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Le club OJOI incite les élèves à « prendre les devants »
Espérant identifier les jeunes leaders scolaires de demain, le Making a Difference 

JOOI Club du Michigan a tenu son deuxième colloque annuel, le Youth Leadership 
Development Conference (Colloque jeunesse sur la formation au leadership) à 
l’intention des élèves de neuvième année.

« Prenez les devants » était le thème du colloque qui a mis l’accent sur la  
valeur de la diversité; les possibilités et difficultés du réseautage social; et l’accès  
aux études postsecondaires. La Southfield Community Foundation et les  
Southfield Public Schools ont contribué à la réalisation de cet évènement par 
l’octroi d’une subvention. 

Soixante-trois élèves de neuvième année ont assisté au colloque. Ils 
ont commencé par participer à des réunions en petits groupes, qui 
favorisaient des échanges francs et ouverts sur toute une gamme de 
questions sur la diversité. Les membres du club OJOI souhaitaient aider 
les élèves à apprendre à changer l’opinion négative qu’ont les gens 
sur leur génération. Ils voulaient également amener les plus jeunes 
camarades de classe à réaliser comment ils pouvaient être des 
facteurs de changements positifs au sein de leurs écoles et de leurs 
collectivités.

Après la réunion en petits groupes, les élèves ont mis l’accent sur 
la sécurité dans Internet, les dépendances aux jeux de pari vidéos 
et le réseautage social. La journée s’est terminée avec des 
membres qui parlaient de leur club OJOI et de toutes les 
occasions qui leur sont offertes de changer les choses.

Taylor Garland (à gauche) et Sarah Harvin montrent à de jeunes élèves  
comment être de meilleurs chefs de file – et comment s’amuser tant qu’à y être!

Allons à l’extérieur!
Les travailleurs acharnés du Clover Palmetto Octagon Club de 

Caroline du Sud ont consacré deux jours, le printemps dernier, à 
aider le service des loisirs et des parcs à se préparer pour l’été.

En mai dernier, le service des loisirs et des parcs de Lake Wylie 
avait besoin d’aide pour préparer les terrains de gymnastique, les 
terrains de jeux, et plus pour la nouvelle saison, et six membres OJOI 
se sont présentés pour aider.

Au cours de ces deux jours, ils ont passé sept heures à ramasser 
des ordures, à râteler les terrains de la petite ligue de baseball, 
de soccer, et d’une piste d’athlétisme, à retirer de grosses pierres 
des terrains de baseball et à nettoyer des terrains de jeux. Ils ont 
également râtelé et retiré de grosses branches d’arbres d’un sentier 
menant à une salle de classe en plein air d’une école primaire de 
la localité afin de permettre l’installation de bureaux extérieurs dans 
l’espace réservé à l’apprentissage.

Grâce aux jeunes d’OJOI, tout était en place pour lancer la 
saison d’été du bon pied.

La collectivité locale peut s’estimer heureuse d’avoir 
le Clover Octagon Club dans ses rangs pour aider à la 
réalisation de grands projets.
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OJOI redonne à Denver

C
haque année, un des évènements 
marquants du congrès, c’est, sans 
aucun doute, le projet de service 
communautaire OJOI. Cet été, à 

Denver, les membres OJOI ont eu la chance 
de consacrer un peu de temps avec les jeunes 
qu’ils étaient venus aider.

Plus d’une centaine de membres et leurs 
conseillers ont participé à un projet de service 
communautaire au bénéfice du programme 
des Enseignantes et enseignants de cours d’été 
de rattrapage de Denver.

Les membres OJOI ont rempli 150 sacs à dos 
de crayons, de gommes à effacer, de carnets 
de notes, de surligneurs, de livres appropriés 
et plus encore. Ils ont également préparé 15 
trousses pour les loisirs avec des balles de terrains 
de jeux, des cordes à sauter et de la craie pour 
les écoles du programme des Enseignantes et 
enseignants de cours d’été de rattrapage.

Une fois les trousses et les sacs à dos remplis, 
les participants OJOI sont montés à bord de 
trois autobus scolaires et ils ont pris la direction 
de la Columbine Elementary School. Les élèves 

de Columbine et les bénévoles OJOI ont fait équipe pour lire leurs 
nouveaux livres et examiner leurs nouvelles fournitures scolaires.

Les élèves de Columbine n’étaient pas les seuls emballés par la journée. Les participants OJOI étaient ravis 
d’avoir pu se rendre à l’école et rencontrer les jeunes bénéficiaires. Le projet de service communautaire, réalisé 
dans le cadre du congrès OJOI de 2010, a montré le bonheur et les répercussions durables qui se produisent 
lorsque des jeunes se mettent au service d’autres jeunes.

Après avoir rempli des sacs 
de toutes sortes de fourni-
tures scolaires (à gauche), 
les délégués OJOI et les 
jeunes élèves ont commencé 
à raconter des histoires!

C’est un rendez-vous!
Les membres sont invités à se 

ménager du temps libre les 5, 6 
et 7 juillet de l’année prochaine. 
C’est alors que les membres 
OJOI de partout se rencontreront 
à Baltimore, Maryland, pour le 
congrès de 2011. L’hôtel Baltimore 
Renaissance Harbor Place 
accueillera les congressistes. Plus de 
détails à venir!

Merci!
Un gros merci à tous les gens qui ont 

contribué à la cause des Enseignantes et 
enseignants de cours d’été de rattrapage :

Robert et Alice Kuzniak
UHS Octagon Club, Underwood, Iowa

Bonne nouvelle concernant les cotisations
La bonne nouvelle concernant les cotisations d’OJOI, c’est 

qu’elles demeurent inchangées!
Votre conseiller de club OJOI et le secrétaire-trésorier de votre 

club parrain adulte recevra la facture en octobre; assurez-vous 
donc qu’ils soient à l’affut!

Gardez en mémoire que les clubs OJOI paient des cotisations 
seulement pour les 50 premiers membres de chaque club.

    Clubs Optimiste Junior et 
Octogone

   1re catégorie – 10 $
   2e catégorie – 7,39 $
   3e catégorie – 5,22 $

    Clubs Alpha
   1re catégorie – 8 $
   2e catégorie – 5,91 $
   3e catégorie – 4,17 $

   Qu’oublions-nous?
   Au moment de verser vos cotisations,  

   votre club devrait également soumettre :
   •  la liste mise à jour de l’effectif de  

club OJOI;
   •  l’adresse de courrier électronique 

courante du conseiller de club.
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Les clubs de Floride forment 
toute une équipe

Les Lake Brantley Octagon Club, Lyman Octagon Club et R.T. 
Milwee Junior Optimist Club du Nord de la Floride ont pris la bonne 
habitude de travailler ensemble sur des projets, et avec les membres 
de leur club parrain adulte.

Les clubs organisent, chaque mois, au sein de leur collectivité, 
une danse pour les jeunes présentant une déficience intellectuelle. 
Les danses qui ont lieu grâce à STOP (Saturday Time Out for Parents 
[pause du samedi pour les parents]), donnent aux parents la chance 
de faire des courses ou de s’offrir un peu de bon temps pendant que 
les membres OJOI se chargent du divertissement. Pendant une soirée, 
ils prennent la relève et s’occupent de la danse, du divertissement, 
des grignotines et autres.

Au cours de la dernière année, ils se sont regroupés lors d’une 
activité au profit de Bags of Hope Foundation, un mouvement qui 
aide les sans-abris du centre de la Floride. Les membres du club ont 
décidé d’organiser le Wekiva Dog Fest dans le parc Wekiva de la 
localité, invitant les familles à participer à cette activité gratuite en 
compagnie de leurs amis à quatre pattes. Avec la complicité du 
South Seminole Optimist Club, ils ont vendu des rafraichissements, 
incluant, bien sûr, des hotdogs. Ils ont invité les enfants et leurs chiens 
à participer au concours Top Dogs. Les membres OJOI ont participé 
activement aux kiosques alimentaires, à la peinture faciale, aux jeux 
et à l’artisanat. Le chien policier McGruff et l’escouade canine du 
comté ont également fait acte de présence.

Les fonds amassés lors de cette activité ont contribué à fournir des 
articles de toilette, des vêtements et des fournitures scolaires aux sans-
abris de la région.

         Le club Octogone, un groupe 
ressource en milieu scolaire

                    Lorsqu’il faut faire quelque chose au Immaculate Conception   
               High, en Jamaïque, le groupe qui intervient, c’est le club Octogone. 

Tout au long de l’année scolaire, le club OJOI répond à un certain 
nombre de besoins, non seulement au sein de l’école, mais bien  
au-delà également.

L’hiver dernier, les membres OJOI ont participé, dans leur 
bibliothèque scolaire, à coller des étiquettes sur des livres. Ils ont 
inscrit des numéros de référence et placé des cartes d’échéance 
et d’identité dans chaque livre pour les remettre ensuite au 
bibliothécaire qui les plaçait sur les tablettes. Ils ont également 
effectué des réparations mineures à certains des livres au cours de 
l’année scolaire.

Durant la période entourant le jour de la Saint-Valentin, ils ont aidé 
leurs camarades de classe à faire à la main de très belles cartes et 
à préparer des sacs de bonbons pour une activité de financement. 
Bien que les bonbons aient disparu plus rapidement que les cartes, 

les membres OJOI ont enfilé leurs chapeaux de vendeurs et réussi à tout vendre avant la fin de la journée!
Les membres du club Octogone aiment également côtoyer les jeunes élèves de Lalyce Grey Basic School, 

située tout près. Ils ont passé du temps, l’année dernière, avec les enfants à jouer, à lire des histoires et à 
travailler avec les enseignants.

Les membres du club s’occupent également à fournir, deux fois par semaine, des services de récupération et, 
une fois par semaine, de collecte des ordures à leur école.

Le Wekiva Dog Fest, comprenant un défilé de  
mode pour animaux de compagnie, le  
maquillage pour enfants et plus, est une idée  
de Brad Peterson (ci-dessus), membre du club 
OJOI Milwee.

Pour mieux connaitre 
vos nouveaux membres du 
conseil d’administration OJOI, 
continuez de tourner les pages!



4

SM 

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 17 janvier au 6 février 2011.

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!

Salut Ojois et Ojoises!
Mon nom est Peter Choi, et j’étudie à l’école 

secondaire Monta Vista High School. Je suis très 
engagé dans la collectivité au sein de mouvements 
tels la California Scholarship Federation et, il va sans 
dire, de mon club Octogone. J’aime beaucoup le 
monde des affaires et je souhaite trouver un champ 
d’études principal qui me permettrait de travailler 
en relations publiques, en ressources humaines ou 
dans une entreprise comme chef de la division 
des opérations. En accord avec ma passion pour 
le milieu des affaires, je suis un membre fervent de 
Future Business Leaders of America. Étant donné 
qu’écouter et représenter le public sont essentiels 
à mes croyances, j’ai participé, l’année dernière, 
à l’association étudiante de mon école à titre de 
président de ma classe. Cette année, je représente, 
en tant que dirigeant de l’État, la California 
Association of Student Leaders, un mouvement 
couvrant l’ensemble de l’État ayant comme mandat 
de surveiller tous les programmes de gestion étudiante 
en Californie. Je suis très enthousiaste d’être à votre 
service à titre de directeur international pour 2010-
2011, et j’espère atteindre mes objectifs de croissance 
de l’effectif, de communications plus efficaces et 
d’amélioration des programmes internationaux.

Peter Choi
Les projets de lecture s’imposent en tête de liste

L’année dernière, un très grand nombre d’enfants se 
sont précipités dans la lecture de plus de livres grâce 
au programme Le plaisir de la lecture. Dans le cadre 
de la promotion du programme, OJOI a lancé un 
concours pour découvrir quels clubs OJOI pourraient 
inventer des projets hors de l’ordinaire au cours du 
mois de février, le Mois de la lecture OJOI.

Les membres du City Primary Junior Optimist Club 
de St. Catherine, Jamaïque, ont imaginé le meilleur 
projet du mois, et le club a reçu 100 $ applicables à 
des projets OJOI.

Au second rang, on trouve la Junior Optimist Society de Festus, 
Missouri, qui est reparti avec une somme de 50 $ pour l’affecter à 
d’autres grands projets. 

Félicitations aux gagnants! Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur Le plaisir de la lecture, consultez l’adresse Web 
www.ojoi.org.

Le conseiller ne ménage pas ses efforts
Les clubs OJOI n’existeraient pas sans les conseillers; il est donc tout à fait approprié 

qu’OJOI reconnaisse, chaque année, un conseiller exceptionnel. Gabrielle Breadon 
du Monroe Junior Optimist Club de Monroe, Wisconsin, a été nommée conseillère par 
excellence pour l’année dernière.

Elle a consacré plusieurs années à OJOI, une énorme quantité d’énergie, de 
compassion et  
de temps à contribuer à la réussite du Monroe JOOI Club.

Félicitations à Gabrielle pour cet insigne honneur! Gabrielle accepts her 
honor as top adviser.

http://www.souperbowl.org
http://www.souperbowl.org
http://www.souperbowl.org
http://www.ojoi.org
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Avoir à cœur de servir
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 
Maria LoPorto du Lyman Octagon Club en Floride.

Maria est membre d’OJOI depuis cinq ans et elle participe à plusieurs projets du club. Elle 
a été nommée Optimiste OJOI de l’année au sein de son club, et elle a participé à faire du 
congrès du district Nord de la Floride, un évènement divertissant et digne d’intérêt pour tous 
les congressistes.

Son club mis à part, les Jeux olympiques spéciaux lui tiennent à cœur. Son frère ainé, 
Jimmy, participe aux Jeux olympiques spéciaux et Maria est sa plus grande admiratrice. 
Maria participe bénévolement aux Jeux olympiques spéciaux de sa localité en tant 
qu’entraineuse inspirante en gymnastique et meneuse de claque. Elle participe également à 

un certain nombre d’évènements connexes tout au long de l’année.
Félicitations à Maria pour cet insigne honneur! Dans le cadre de cette marque de reconnaissance, elle reçoit 

une bourse d’études postsecondaires de 2 000 $.

Bonjour Optimistes!
Je suis Kayleigh White, votre présidente 

d’OJOI pour 2010-2011. Je n’ai pas de mots 
pour dire à quel point je suis enthousiaste et 
heureuse d’assurer, cette année, la direction de 
ce formidable mouvement. Je suis très honorée 
de travailler de concert avec un super conseil 
d’administration, un excellent comité et un 
personnel hors pair. Je poursuis, cette année, 
plusieurs objectifs dont certains réjouiront tout le 
monde. OJOI est un mouvement extraordinaire 
qui transcende toutes les bornes d’un « club 
philanthropique ». Quant à moi, je viens du 
bel État d’Ohio et je suis une élève de niveau 
secondaire au Kettering Fairmont High School 
où je participe à plusieurs activités. Parmi mes 
passetemps : jouer du tuba, lire, écrire des histoires 
et des poèmes, jouer à des jeux vidéos, voir des 
films de science-fiction, passer du temps avec 
mes amis et ma famille, prendre connaissance 
de différentes cultures, parler français et, bien 
sûr, faire du bénévolat. J’ai un esprit pétillant, 
j’aime profondément la vie et je suis fascinée 
par les gens. À la fin de mes études secondaires, 
je souhaite poursuivre des études collégiales où 
j’étudierai en éducation spécialisée pour devenir 
enseignante. Il y a une chose que vous devez 
savoir à mon sujet, j’ai toujours beaucoup de 
belles choses à dire sur OJOI. Je suis une élève de 
niveau secondaire très occupée, mais ma seule 
vraie passion, c’est OJOI. Je suis membre depuis 
sept ans et j’ai rempli toutes les tâches possibles 
au sein de mon école ou de mon fabuleux district. 
J’aime OJOI et ce que ce mouvement donne 
aux jeunes telles la confiance en eux-mêmes, 
les compétences en leadership et une solide 
expérience en service communautaire. Je me 
réjouis d’avance à l’idée de cette année OJOI, et 
j’ai confiance en mon conseil d’administration et 
en moi.

Kayleigh White

L’excellence 
en action!

Chaque année, OJOI remet une 
marque de reconnaissance à un membre 
OJOI qui fait plus que le nécessaire 
lorsqu’il s’acquitte de ses responsabilités 
au sein de son propre club OJOI, de 
l’ensemble de l’organisation, et dans le 
cadre des services rendus à la collectivité. 
Le lauréat de la dernière année, c’est Su 
Hyun « Sam » Ko du Bonita Vista High School Octagon Club 
en Californie.

Sam est membre d’OJOI depuis plus de quatre ans et 
tient, cette année, les rênes du pouvoir à titre de président 
de son club. Il a également œuvré à l’échelon du district 
Sud de la Californie.

Dans l’enceinte de son club, il a organisé un évènement 
Bol de soupe de la compassion au profit d’un centre local 
pour adolescents sans-abri, et il a orchestré annuellement 
une Danse pour la guérison qui a recueilli, au cours des trois 
dernières années, plus de 10 000 $ pour la recherche sur 
le cancer infantile. Il tient, avec d’autres, des kiosques de 
rafraichissement et de jeux à l’occasion d’activités scolaires, 
participe au nettoyage de plages et à tout genre d’activités 
allant des campagnes de dons de livres aux collectes de sang.

Sam se dévoue corps et âme, non seulement dans 
chaque projet de service communautaire, mais pour 
garder les autres membres OJOI actifs et occupés, recruter 
de nouveaux élèves comme membres du club, maintenir 
l’énergie positive du district OJOI Sud de la Californie et 
s’assurer que le club entretient de bonnes relations avec son 
club parrain adulte. Il a assisté aux deux derniers congrès et il 
s’est assuré que d’autres membres participent également à 
ce grand évènement.

Son travail communautaire ne se limite pas au club OJOI, 
mais touche son église où il collabore aux missions coréennes, 
au parrainage d’enfants dans le besoin et plus encore.

Félicitations à Sam pour cet insigne honneur! Dans le cadre 
de cette marque de reconnaissance, il reçoit une bourse 
d’études postsecondaires de 2 000 $.

Maria reçoit l’honneur 
des mains du président 
Optimiste 2010-2011, 
Danny Rodgers.

Sam (right) accepts his 
award from Board  
Director Matthew Tran.
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Kayleigh White
Présidente

364 Avon Way
Kettering, OH 45429

Téléphone résidentiel : 937-
299-2723

Cellulaire : 937-409-3121
specialkay07@sbcglobal.net

whitek@optimistmail.org

Marie-Pier Tremblay
Présidente sortante

691, Laprise
Saint-Honoré (Québec)  

G0V 1L0
Canada

Téléphone résidentiel :  
418-0673-7627

Cellulaire : 418-592-7754
tremblay_mpier@hotmail.com

tremblaym@optimistmail.org

Marie-Claude Bourgeois
Directrice

1914, rue de la Gaillarde
Jonquière (Québec)   

G7S 5W2
Canada

Téléphone résidentiel :  
418-695-5771

Cellulaire : 418-815-5771
marie-claude.bourgeois_712@hotmail.com

bourgeoism@optimistmail.org

Peter Choi
Directeur

22816 Poplar Grove Square
Cupertino, CA 95014

Téléphone résidentiel :  
408-253-5730

Cellulaire : 408-309-3318 
peterchoi17@gmail.com

choip@optimistmail.org

Samhita Ilango
Directrice

1580 Country Vistas Lane
Bonita, CA 91902

Téléphone résidentiel :  
619-421-4782

Cellulaire : 619-813-5230
samhita.ilango@gmail.com

ilangos@optimistmail.org

Danny Walsh
Directeur

1911 Cortina Drive
Dayton, OH 45459

Téléphone résidentiel :  
937-291-0911

Cellulaire : 937-269-9292
 danny.walsh@patkengroup.com

walshd@optimistmail.org

Chers Optimistes,
C’est avec un vif plaisir que je représente 

OJOI, durant l’année 2010-2011, à titre de 
présidente internationale. Lorsque je pense à 
l’année qui vient, je ne doute pas des résultats 
authentiques qui profiteront à tous. Vous avez 
élu de vaillantes personnes comme membres du 
conseil d’administration, des jeunes qui incarnent 
véritablement ce que préconise OJOI. Le président 
d’Optimist International, Danny Rodgers, a nommé, 
comme membres du comité, des adultes dévoués 
qui ont comme mission de collaborer avec eux. Il 
y a bien des choses que nous devons faire cette 
année, et je peux vous assurer que nous ferons 
toujours de notre mieux pour assurer le succès 
d’OJOI.

Tout comme nous l’avons fait, nous souhaitons 
que vous ayez également tous commencé votre 
année au sein de vos clubs! Dans le monde, il y 
a bien des gens qui peuvent bénéficier de vos 
services et de vos merveilleux sourires. Comme 
on le répète constamment, « L’Optimisme est 
contagieux; propagez-le. » Je crois que c’est un 
concept fort intéressant! Si vous êtes imprégnés de 
l’esprit Optimiste, partagez-le avec quelqu’un qui 
tendra l’oreille! C’est pourquoi j’ai choisi le thème, 
« Passez le mot pour les enfants! »

L’outil le plus utile à la croissance et à la mise en 
valeur d’OJOI, ce sont les membres eux-mêmes, 
sans aucun doute. Je pense que personne ne 
saisit plus à fond qu’un membre OJOI le sens de 
ce que c’est que d’être un Optimiste. Forts de 
votre entrain plein de vivacité et de votre grande 
compassion, vous représentez non seulement 
l’avenir de l’organisation, mais l’avenir de la 
planète. C’est pourquoi je vous demande de 
« passer le mot pour les enfants! » Prenez le temps 
de vous pencher sur la façon dont OJOI est allé 
droit au cœur de votre vie. Maintenant, prenez le 
temps de réfléchir à tous les enfants du monde qui 
n’ont toujours pas entendu le message Optimiste, 
celui de l’épanouissement individuel par le biais de 
services offerts aux autres. Un de mes objectifs est 
de propager l’Optimisme au sein de pays qui n’ont 
pas de clubs OJOI en en créant dans ces régions. 
Je crois que cela est possible si chacun met la 
main à la pâte. D’ici la fin de l’année, je souhaite 
fonder au moins un club dans un nouveau pays.

En plus de cet objectif, j’en ai fixé plusieurs 
autres pour l’organisation. Au cours des années 
passées, les objectifs étaient fondés sur un 
nombre. On pourrait parler, par exemple, de 
recruter 1 000 nouveaux membres OJOI ou de 
fonder 80 nouveaux clubs. J’ai décidé que mes 
objectifs seraient fixés un peu différemment. Mis 
à part celui de fonder un club OJOI dans un 
pays étranger, mes autres objectifs seront axés 
sur la croissance positive. À mes yeux, seulement 
un nouveau club ou un nouveau membre serait 



7

considéré comme une réussite pour notre 
organisation. Je préfèrerais, au lieu de cela, 
encourager l’épanouissement personnel des 
membres actuels de nos clubs et districts. Je 
souhaite que les clubs mettent l’accent sur 
le leadership et le service. Cela est possible 
par l’entremise du P.P.C.P. (programme de 
participation et de croissance personnelle) 
pour jeunes qui récompense les membres 
pour l’atteinte d’objectifs individuels. 
J’aimerais voir les clubs et districts promouvoir 
les programmes suivants : Bol de soupe de la 
compassion et Le plaisir de la lecture.

Plus que tout autre objectif, j’aimerais 
que les membres des clubs et districts soient 
enthousiasmés par le travail qu’ils effectuent; 
moi, je le suis. OJOI est une organisation 
unique en son genre parce qu’elle offre aux 
jeunes adultes l’occasion de servir les autres 
tout en s’épanouissant en tant que personne! 
C’est pour moi un honneur et un privilège 
de servir au sein d’une organisation aussi 
attentive aux besoins des jeunes. Au cours de 
cette année OJOI 2010-2011, je vous tends la 
main pour que nous sensibilisions les gens à 
l’Optimisme et à ce que nous pouvons faire 
pour nous, pour les autres et pour la planète 
tout entière. Merci, et veuillez « Passez le mot 
pour les enfants! »

Optimistement vôtre,

Kayleigh White
Présidente d’OJOI

Salut membres OJOI!
Mon nom est Marie-Pier Tremblay et j’ai la chance, 

une fois de plus cette année, de siéger au conseil 
d’administration en tant que présidente sortante. Je suis 
membre d’OJOI depuis sept ans; c’est donc une partie 
importante de ma vie et c’est pourquoi OJOI revêt une 
très grande importance pour moi. Je ferai tout, encore 
une fois cette année, pour atteindre mes objectifs, réaliser 
ceux de la présidente Kayleigh, et aider le mouvement à 
croitre, à s’améliorer et à devenir plus solide. Pour ma part, 
je vis au Québec, au Canada, et j’étudie en administration 
au Cégep de Chicoutimi. Lorsque j’aurai terminé mes 
études, je veux être comptable. OJOI me tient tellement à 
cœur que je suis très enthousiaste à l’idée de toujours faire 
partie de la grande famille Optimiste. Je souhaite siéger 
un jour comme membre du comité des clubs OJOI afin 
de maintenir mon lien avec le mouvement. Finalement, 
membres OJOI, permettez-moi d’affirmer que l’équipe de 
Kayleigh est sensationnelle et que je suis très excitée de 
travailler avec vous tous. Préparez-vous donc à une année 
OJOI exceptionnelle, une année que vous n’oublierez pas 
de sitôt!

Marie-Pier Tremblay

Je m’appelle Marie-Claude Bourgeois,  
j’ai 16 ans. Au cours des trois dernières 
années, j’ai participé activement aux 
activités de mon club OJOI. Depuis le début 
de mon engagement au sein d’OJOI, j’ai été 
directrice des activités sociales, secrétaire-
trésorière et présidente de mon club. Je suis 
du Québec, au Canada, et je fréquente 
l’école secondaire de ma localité dans le 
cadre du programme de baccalauréat 
international. Dans mes temps libres, j’aime 
faire de la natation, lire, regarder des films 
et passer du temps avec mes amis et ma 
famille. Cette année, en tant que directrice 
internationale, je peux vous assurer que je 
travaillerai d’arrachepied à promouvoir la 
Campagne de lutte au cancer infantile, à 
renforcer l’efficacité des communications 
entre vous et le conseil d’administration, et à 
inciter un plus grand nombre de personnes 
à s’engager au sein d’OJOI. Vous pouvez 
également être assurés que je ferai de mon 
mieux, tout au long de l’année, pour aider 
Kayleigh, notre présidente, à atteindre ses 
objectifs. Je suis très excitée de travailler 
avec vous, collègues et membres d’OJOI, 
et le nouveau conseil d’administration, et je 
souhaite que cette année OJOI soit des  
plus extraordinaire. Au plaisir de vous 
rencontrer au congrès de Baltimore, et 
bonne année Optimiste.

Marie-Claude Bourgeois

Salut Optimistes!
Mon nom est Samhita Ilango, et je suis ravie de siéger, 

en 2010-2011, au conseil d’administration d’OJOI. Je suis 
une élève de premier cycle au Bonita Vista High School, et 
je prévois poursuivre mes études en neuropédiatrie. Je fais 
partie, à l’école, des équipes de tennis et de crosse. Je suis 
une lectrice passionnée et j’ai du plaisir à jouer du piano. 
Je suis fort occupée à l’école, mais mon club Octogone 
est pour moi un excellent exutoire durant l’année scolaire, 
puisqu’il m’amène à aider les autres et à toujours rencontrer 
de nouvelles personnes au cours d’activités amusantes. Je 
suis membre d’OJOI depuis quatre ans et je suis très contente 
d’exercer une influence sur le congrès et le mouvement 
OJOI. J’ai trouvé excitant de constater la façon dont OJOI a 
évolué, au sein de mon école, et est devenu un club prospère 
au cours des cinq dernières années. Mon premier congrès, 
celui de Denver, m’a fait réaliser, après mon élection au poste 
de directrice, à quel point ma participation pouvait être 
importante et faire une telle différence! Grâce à OJOI, j’ai 
rencontré des personnes inspirantes, et j’espère qu’à mon 
tour, je pourrai inspirer les autres.

Samhita Ilango

Passe
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Membres du comité des  
clubs OJOI pour 2010-2011

 
Luke Hearn, président

205 Craig St. 
Christiansburg, VA 24073 
Cellulaire : 919-208-0868 
lukemhearn@yahoo.com 

hearnl@optimistmail.org

 
Barb Robertson

505 North St. 
Underwood, IA 51576-5027 
Cellulaire : 402-650-2422 
jooitomk@aol.com 

robertsonb@optimistmail.org
 

Jann M. Van Dreser
1245 Main St., Suite 202 
Stevens Point, WI 54481-2864 
Cellulaire : 715-570-9808 
jannvandreser@ 

charterinternet.com 
vandreserj@optimistmail.org

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 
régulièrement.

S’il ne se débrouille pas déjà très bien en informatique, vous 
voudrez peut-être l’aider. Vous n’avez qu’à vous rendre à l’adresse 
Web www.optimistmail.org. Votre nom d’utilisateur, c’est le numéro 
d’identification de votre club (par exemple : A1234). Cette année, 
votre mot de passe, c’est : le meilleur.

Votre club peut également activer le réacheminement des 
messages pour qu’ils soient livrés à une autre adresse de courrier 
électronique tout au long de l’année. Après avoir accédé à  
votre boite aux lettres électronique, votre conseiller peut se  
rendre à Options du compte dans la partie supérieure droite de 
l’écran. Il choisira Réacheminement et inscrira son adresse de 
courrier électronique préférée. Puis, il doit cliquer sur Enregistrer, 
et c’est terminé.

Soyez à l’affut des courriels de la présidente Kayleigh,  
de prochains numéros du bulletin Le flambeau, et d’autres 
avis amusants.

Je m’appelle Luke Hearn, et je vis à 
Christiansburg, Virginie. Je suis associé aux activités d’OJOI 
depuis 14 ans et j’ai adoré l’expérience. Il y a neuf ans, 
j’ai eu l’honneur de servir à titre de président d’OJOI, et 
je suis ravi de pouvoir, une fois de plus, œuvrer au sein du 
mouvement en tant que membre du comité des clubs 
OJOI. OJOI occupe une place  
de choix dans mon cœur, car j’ai été directement témoin 
des répercussions que peuvent avoir nos actions sur la 
qualité de vie d’un grand nombre de personnes. Je 
m’engage à travailler très fort pour assurer que cette année 
soit une des meilleures qu’OJOI n’ait jamais connues! 

Luke Hearn

Quelle joie de se faire offrir de servir au sein du comité 
international d’OJOI en 2010-2011 Conjointe, mère et 
grand-mère de cinq petits-enfants, j’attends mon sixième 
en janvier 2011. J’ai grandi sur une ferme du Dakota du Sud 
et j’ai déménagé en Iowa en 1977 avec mon charmant 
conjoint, Dale. Nous avons deux enfants, Adria et Eric. O.K., 
maintenant vous connaissez sans doute mon âge! J’ai créé 
notre Underwood JOOI Club en 2000. « Aux yeux du monde, 
vous êtes une personne. Pour une personne, vous pourriez 
bien être le monde. » Ça a changé ma vie et pourrait bien 
changer la vôtre si vous vous engagez au sein d’OJOI.

Barb Robertson
Je suis membre du Stevens Point Noon Optimist Club 

depuis 1987. J’ai notamment été président de club (quatre 
fois), lieutenant-gouverneur et président de nombreux 
comités de district. J’ai également occupé le poste de 
gouverneur en 2001-2002. Au cours des trois dernières 
années, j’ai été très actif au sein du comité international 
d’OJOI et dans la tenue du congrès d’OJOI.

Jann Van Dreser

Bonjour camarades Optimistes! 
Mon nom est Danny Walsh et je 

vais siéger au conseil d’administration 
international pour l’année 2010-2011. Je 
suis originaire de Dayton, en Ohio, et j’ai 
été gouverneur du district Ohio. J’ai 17 ans 
et je suis un élève de niveau secondaire 
au Archbishop Alter High School, là où se 
trouve mon club Octogone. J’ai adhéré 
à OJOI il y a trois ans, soit durant ma 
première année à l’école secondaire. 
Au cours de ces années extraordinaires, 
j’ai servi comme secrétaire de mon 
club Octogone et, je le répète, comme 
gouverneur du district Ohio. Maintenant, 
en tant que membre du palier le plus 
élevé du mouvement OJOI, je souhaite 
non seulement accroitre mon expérience 
déjà fort enrichissante dans le cadre 
d’OJOI, mais améliorer les liens et les 
expériences de tous les autres membres 
OJOI. Durant mon mandat au sein du 
conseil d’administration international, 
j’espère représenter avec justice et 
comme il convient les besoins supérieurs 
de l’ensemble du mouvement. Avec l’aide 
et sous la houlette de mes camarades 
membres du conseil d’administration, 
je souhaite faire de cette année OJOI 
2010-2011 une année de prospérité et de 
croissance, tant par le nombre que par 
l’esprit. Il me tarde de vous rencontrer à 
Baltimore en juillet prochain. Merci.

Danny Walsh

http://www.optimistmail.org

