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Les membres du Optimist Club of Valley Forge, Pennsylvanie, dans le district Centre Atlantique s’emploient, depuis 33 ans, 
à inspirer le meilleur chez les jeunes. Dans le cadre de leur engagement, les membres du club ont décidé de créer un 
évènement pour attribuer des reconnaissances particulières à des citoyens de la localité qui aident leurs semblables et font 
ainsi de la collectivité un endroit où il fait encore mieux vivre. 

Les Optimistes ont reconnu et louangé le jeune environnementaliste du comté de Montgomery, Joshua Covall, âgé de six ans, 
comme « Élève du mois ». Joshua est celui qui a entrainé les gens de sa paroisse à nettoyer les parcs du voisinage.

 « C’est avec plaisir que j’aide les autres, et je crois que si nous nous aidions les uns les 
autres, juste un peu, nous jouerions un rôle déterminant dans le monde » d’affirmer 
Joshua.

En compagnie de son pasteur, George Searfoss de l’église Hope Community de 
King of Prussia, et de ses parents, Chip et Kelly Covall, Joshua a décrit son projet 
d’amélioration de la collectivité. L’idée lui est venue lors d’une partie de pêche avec 
son père dans un étang de la localité. Il a vu beaucoup d’ordures sur le sol et il a 
entrepris de les ramasser. Puisqu’il s’agissait d’une initiative de trop grande envergure 
pour un seul garçon, il a eu une idée. Joshua a organisé une rencontre avec son 
pasteur au cours de laquelle il lui a expliqué que ce serait une bonne idée si tous les 
paroissiens participaient au nettoyage des parcs de la localité à l’occasion de leur 
journée du service. George a aimé l’idée et des plans pour le « Projet de nettoyage 
des parcs » ont été présentés à la population. Plusieurs personnes se sont portées 
volontaires et le projet a été rebaptisé « Nettoyage des parcs de Josh ».  

Les parents de Josh ont fait remarquer que c’était une activité particulière parce 
que « les parents pouvaient se porter volontaires au même titre que leurs enfants 
et bien leur démontrer comment se mettre au service des autres ». Les Optimistes 
reconnaissent les répercussions que les efforts de Joshua ont eues sur la collectivité 
et souhaitent que d’autres jeunes suivent son exemple.  

Les Optimistes admettent que grâce à des bénévoles dévoués, le club peut avoir un impact sur la vie des enfants. Un autre 
bénévole inspirant, Robert Decker, a été invité à recevoir une marque de reconnaissance et à s’adresser aux gens sur les 
répercussions du bénévolat.   Il travaille bénévolement au Suburban Woods Health and Rehabilitation Center et le bénévolat 
occupe une place importante dans sa vie.  

Robert a commencé à oeuvrer comme bénévole au sein de la Developmental Enterprises Corporation of Norristown, PA, 
communément appelée DEC. La DEC est un organisme qui aide « les personnes atteintes d’incapacité à réaliser leur plein 
potentiel ». Les mardis et jeudis sont des jours de travail rémunéré et Robert passe son temps à dater et à mettre en place 
des boites de conserve dans le magasin du Centre. Toutefois, ces journées préférées sont celles des bénévoles. Le visage de 
Robert s’illumine quand il parle de rendre service aux patients en leur servant le café, en les aidant à faire leurs exercices, en 
menant les activités de la matinée, et en les soutenant dans leurs jeux de mémoire. Il rend également visite aux patients, joue 
des jeux avec eux, et écoute leurs histoires.  

Fran Decker, la mère de Robert, parle des effets du bénévolat sur son fils. « C’est un sentiment de valeur personnelle, d’être 
désiré, et d’avoir un travail qu’il se sent appelé à faire », de dire Fran. « Cela nourrit considérablement son amour-propre et 
transforme tout le reste. Il est animé par une nouvelle confiance. » Le bénévolat a des répercussions non seulement sur les 
personnes aidées, mais également sur les aidants.  

La cérémonie de remise des reconnaissances s’est terminée par des membres mettant en lumière les nouveaux efforts que 
déploie le club pour inspirer le meilleur chez les élèves d’écoles primaires et intermédiaires.  Les clubs Alpha et Optimiste Junior 
parrainés par l’Optimist Club of Valley Forge ont des retombées positives et durables sur leurs collectivités.  

Josh Covell et son pasteur George 

Searfoss ont assisté à la cérémonie de 

remise des reconnaissances au cours de 

laquelle on a remis à Josh la marque de 

reconnaissance « Élève du mois ». 

Inspirer le meilleur en offrant des services
Information fournie par Faith Seymour, membre du Optimist Club of Valley Forge
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OJOI
Il y a, pour les membres OJOI, des tas de façons de rester 

branché! 
J’aime · Commenteer · à proximité de St. Louis, MO 

OJOI  OJOI est maintenant sur Twitter. Les membres OJOI 

peuvent suivre OJOI à l’adresse www.twitter.com/jooiclubs.  

Soyez au fait des nouvelles de l’heure dès qu’elles se produisent!

Il y a 19 minutes · J’aime

OJOI  OJOI possède également une page Facebook. Cherchez 

la page Junior Optimist Octagon International/Optimiste Junior 

Octogone Intl. Veuillez vous assurer de nous « aimer ».  C’est 

une excellente façon de rencontrer d’autres membres OJOI 

et d’apprendre ce que font les autres clubs au sein de leurs 

collectivités.   
J’aime · Commenteer · Partager · Il y a 36 minutes

Salut membres OJOI!
J’espère que vous vous portez bien et que vous connaissez une très bonne 
année Ojoise. Pour ma part, je viens de vivre les six meilleurs mois de ma 
vie en tant que présidente internationale, et je suis très fière de ce qu’OJOI 
a accompli jusqu’à maintenant. Tout le monde travaille d’arrachepied et 
je suis persuadée que la plupart d’entre vous ont déjà réussi à partager 
votre passion. À ce jour, nous avons accueilli plus de 40 nouveaux clubs 
au sein de notre remarquable organisation, et nous pouvons tous être 
fiers des efforts que nous avons faits. Je tiens à remercier chacun de vous 
personnellement pour le travail que vous effectuez au sein d’OJOI. 

Puisque j’ai l’occasion d’échanger avec vous tous, je tiens à 
vous rappeler qu’Optimist International a plusieurs marques de 
reconnaissance intéressantes pour les clubs et pour les membres 
également. N’oubliez pas d’en faire la demande. Vous pourriez gagner 
une bourse d’études ou recevoir une reconnaissance internationale pour 
votre engagement au sein d’OJOI. Rendez-vous à l’adresse Web www.jooi.org 
pour obtenir davantage d’information sur toutes nos marques de reconnaissance.

Finalement, n’oubliez pas de vous inscrire au congrès avant le 1er mai! Cette année, le congrès 
sera EXCEPTIONNEL! Vous aurez l’occasion de partager votre expérience avec des gens comme 
vous, assister à des ateliers, écouter des conférenciers inspirants, acquérir des compétences en 
leadership et, bien sûr, vous amuser ferme en compagnie de membres canadiens, américains et 
antillais. Compte tenu de nos droits d’inscription particulièrement intéressants, vous ne pouvez tout 
simplement pas rater cet évènement.

Continuez de partager votre passion pour OJOI, 
et je souhaite avoir la chance de tous vous 
rencontrer à Milwaukee.

Avec Optimisme,

Marie-Claude Bourgeois 
Présidente d’OJOI

Si votre district a tenu 
une assemblée cette 
année, assurez-vous que 
quelqu’un remet l’ordre du 

jour de l’assemblée de district et fait rapport 

sur l’élection des nouveaux dirigeants! Tous 

les renseignements peuvent être soumis en 

même temps en remplissant simplement le 

formulaire Assemblée de district/Rapport 

d’élection des dirigeants accessible à 

l’adresse Web www.ojoi.org.
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reconnaissance  
importantes
reconnaissance  
importantes

Ne laissez pas échapper les marques de 

La date butoir du 30 mai 2012 pour la proposition d’importantes marques 
de reconnaissance approche. C’est la date où toutes les nominations pour 
trois marques de reconnaissance OJOI arrivent à échéance – Membre par 
excellence, Conseiller par excellence et Ruby Blair.

Les conseillers sont choisis par les membres de leurs clubs OJOI pour l’honneur 
Conseiller par excellence.

Les marques de reconnaissance Membre par excellence et Ruby Blair sont 
des honneurs prestigieux qu’OJOI présente annuellement aux membres 
OJOI méritants. Les marques de reconnaissance destinées aux membres 
OJOI sont assorties d’une bourse d’études de 2 000 $.

Consultez le site Web d’OJOI ou le Guide de planification OJOI pour 
connaître les exigences et voir si quelqu’un que vous connaissez est 
admissible. Pour obtenir davantage d’information sur les bourses 
d’études, veuillez communiquer avec le service des programmes au 
1-800-363-7151, poste 325 ou par courriel à l’adresse  
rossignolb@optimist.org.

Au 1er avril, nous comptons 42 nouveaux clubs 
OJOI! Nous ne sommes qu’au milieu de l’année; 
travaillons donc tous ensemble au recrutement 
d’autres membres OJOI. Avant la fin de l’année scolaire, organisez un projet de service 
communautaire au sein de votre école pour que 
les élèves qui ne sont toujours pas membres puissent 
voir ce qui constitue l’essentiel de votre club.Partagez votre passion pour OJOI!

Soyez un dirigeant d’OJOI
Si vous songez à poser votre candidature à un poste de dirigeant international, il faut 
agir maintenant! 

Les membres OJOI éligibles qui se présentent à la présidence internationale d’OJOI 
ou comme directrice/directeur du conseil d’administration d’OJOI doivent soumettre 
le formulaire Candidature pour un poste international et communiqué biographique 
OJOI au plus tard le 1er juin. Vous avez accès aux formulaires dans la section 
Congrès à l’adresse Web www.ojoi.org.

Les candidats feront un discours au congrès d’OJOI juste avant l’élection. Si vous 
souhaitez faire traduire votre discours de l’anglais vers le français ou vice-versa, 
vous devez aussi nous le faire parvenir avant le 1er juin.

Pour obtenir davantage d’informations, faites parvenir un courriel à l’adresse  
Beatrice.Rossignol@optimist.org.

OJOI 

continue 

de croitre
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Jour 3  
mercredi 11 juillet 2012

Tenue décontractée ou journée 

thématique « Années 80 » 

* Banquet de la présidente (tenue 

tout endimanchée)

8 h 30 à 8 h 20 

Réunion des conseillers et des 

accompagnateurs

8 h 30 à 9 h 

Danse de groupe

9 h 30 à 10 h 30 

Ateliers OJOI

10 h 45 à 11 h 45 

Ateliers OJOI

Midi à 13 h 30 

Déjeuner OJOI/Discours des 

candidats 

13 h 30 à 14 h 30 

Forum OJOI en compagnie des 

candidats

14 h 45 à 15 h 30 

Élections

15 h 30 à 14 h 

Temps libre

18 h à 19 h 30 

Banquet de la présidente 

19 h 30 à 21 h 

Séance de clôture de l’assemblée 

générale OJOI 

21 h à 21 h 15 

Réunion des nouveaux dirigeants

21 h 15 à 21 h 30 

Réunion des conseillers et des 

accompagnateurs

21 h à 23 h 

Danse de la présidente

23 h à minuit 

Au revoir (même salle que la danse)

Minuit 
Couvre-feu

Jour 2 
mardi 10 juillet 2012

Tenue décontractée ou journée 

thématique « Années 70 »

7 h 30 à 8 h 30 

Réunion des dirigeants 

internationaux (obligatoire pour les 

candidats)                                    
        

8 h 30 à 8 h 20 

Réunion des conseillers et des 

accompagnateurs

8 h 30 à 9 h 

Danse de groupe

9 h 30 à 10 h 30 

Ateliers OJOI 

10 h 45 à 11 h 45 

Ateliers OJOI

Midi à 13 h 

Déjeuner OJOI

13 h à 16 h 

Projet de service communautaire

17 h à 18 h 

Diner

18 h à 18 h 45 

Séance d’accueil des candidats 

(interaction)

19 h à 21 h 

Séance de l’assemblée générale 

OJOI 

21 h à 23 h 

Spectacle d’artistes amateurs

*Certains clubs choisissent d’arriver une ou 
deux journées à l’avance pour visiter la ville.

Jour 1
lundi 9 juillet 2012

Tenue décontractée ou journée 

thématique « Années 60 »

10 h à 16 h 

Inscription OJOI

16 h à 16 h 30 

Activité brise-glace de groupe/

Danse de groupe

16 h 30 à 17 h 

Réunion des conseillers et des 

chaperons

17 h à 18 h 30 

Diner

20 h à 22 h 

Séance d’ouverture OJOI 

22 h à 23 h 

Auditions pour le spectacle 

d’artistes amateurs

Programme du congrès d’OJOI 2012
(Provisoire)
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La présente publication du bulletin Le flambeau contient une multitude de renseignements sur le 
congrès. Voici ce que vous devez savoir pour inclure le congrès dans votre planification estivale.

Les dates sont du lundi 9 juillet au mercredi 11 juillet. Le congrès a lieu à 
l’hôtel Hilton Milwaukee City Center. L’hébergement n’est que de 125 $ 
plus taxes par nuitée.

Il y a, cette année, des mesures incitatives fort intéressantes favorisant 
l’inscription hâtive qui 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! Inscrivez-vous en 
ligne à l’adresse www.jooi.org en sélectionnant le congrès d’OJOI.

Maintenant que vous possédez l’essentiel, vérifier tous les autres détails 
pour vous permettre de vraiment commencer à planifier votre voyage!

Mettez votre remarquable talent en valeur
Le spectacle d’artistes amateurs d’OJOI récidive une fois de plus. Dépoussiérez vos escarpins, vos bâtons de 

majorette et vos balles de jonglage ou commencez à répéter votre tour de chant. Le congrès de Milwaukee 
accueillera plus que jamais un nombre incalculable d’artistes talentueux.

Les concurrents sont invités à s’inscrire à leur arrivée au congrès, mais arrivez préparé. Il 
n’y a pas de doute, plusieurs clubs OJOI livreront une concurrence féroce. N’oubliez pas 

d’apporter tout le matériel dont vous aurez besoin, notamment les costumes et les CD.

Pour obtenir davantage d’information, veuillez communiquer avec le service aux clubs 
OJOI en composant sans frais le 1 800 363-7151, poste 325, ou par courriel à l’adresse  

Beatrice.Rossignol@optimist.org.

Commencez à exercer votre talent aujourd’hui même! 

L’essentiel du congrEs

OJOI au cours des decennies
OJOI prévoit attirer l’attention, cette année, par ses toujours populaires 
journées thématiques. Préparez-vous à voyager dans le temps!

Lundi 9 juillet – Journée « Années 60 »
Assurez-vous de mettre dans vos valises vos « vêtements hippys », vos 
colliers d’amour, et tout article arborant le signe de la paix.  Si cela 
n’est pas suffisamment sensass, peut-être qu’un débardeur teint à 
la main style « teinture au nœud » ou même un blouson à franges 
feraient l’affaire. 

Mardi 10 juillet – Journée « Années 70 »
Faites jouer de la musique disco et revivez les années 70. Faites 
preuve d’un certain esprit en portant votre pantalon à pattes d’éléphant, vos 
chaussures à plateforme ou une tenue de sport. N’oubliez pas votre pierre fétiche!

Mercredi 11 juillet – Journée « Années 80 »
Les années 80 ont été celles de Pac-Man, des poupées bouts de chou et du cube 
Rubik. C’est l’occasion d’affirmer votre style en portant des leggins, chemises 
hawaïennes, jupes gonflées ou jeans haute couture. Si vous n’avez jamais vraiment 
voulu projeter l’image de Valley Girl ou de Miami Vice, voilà votre chance!

‘

‘
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Faites un don de 25 $ au Fonds spécial d’aide OJOI 
et vous recevrez cette épinglette spécialement conçue 

pour le congrès d’OJOI!

 Ne ratez pas l’occasion d’appuyer OJOI! Les profits iront au 
Fonds spécial d’aide OJOI. Les chèques doivent être faits à 

l’ordre de la Fondation Optimiste des enfants canadiens 
et veuillez inscrire Fonds spécial d’aide OJOI dans la 
case mémo. Vous pouvez également payer par carte de 
crédit comme indiqué. Les épinglettes peuvent vous être 
postées ou placées dans votre trousse du congrès qui 

vous sera remise au moment de l’inscription à Milwaukee, 
Wisconsin. Pour toute question, communiquez avec un 

membre du conseil d’administration international d’OJOI, du 
comité international d’OJOI ou du personnel d’OJOI. 

Nom ________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________

Téléphone __________________________ Nombre d’épinglettes _____________

Montant total ________________ q Visa  q Mastercard q Discover

Numéro de la carte de crédit __________________ Date d’expiration _______

Veuillez faire parvenir vos paiements à :    
Optimist International Canada 
à l’attention du Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec)  H1R 1Z7
Ou expédiez le présent formulaire par télécopieur en composant le  
514-721-1104 (paiements par carte de crédit seulement).
Veuillez indiquer si vous souhaitez qu’on vous poste vos épinglettes ou 
qu’on les place dans votre trousse du congrès.

q Veuillez me faire parvenir mes épinglettes à l’adresse indiquée.

q Je prendrai les épinglettes au congrès d’OJOI.

Vous pouvez également composer le 1-800-363-7151, poste 325, pour 
passer une commande par téléphone. Merci de votre appui!


