
Bonjour!

Le meilleur moyen de se faire de
nouveaux amis, d'en apprendre davantage
sur OJOI, de partager de nouvelles idées, d'être
motivé et d'avoir du plaisir est certainement d'assister 
à votre assemblée de district.

En tant que membre, vous allez pouvoir rencontrer une panoplie
d'étudiants inspirants tout comme vous et vous aurez votre mot à dire
lors de votre prochain conseil d'administration de district. En tant que leader
de votre district, il est important de garder en tête l'idée que vous devez 
maintenir la cohésion de votre district, et une grande partie de cette mission
se déroule à travers votre assemblée annuelle de district. Voici deux trucs
pour vous aider à mener avec succès un congrès de district OJOI :

Que ce soit une assemblée de district étalée sur un jour, deux jours ou trois 
jours, faites en sorte d'organiser des ateliers à caractère informatif pour vos 
membres. De cette façon, vous ne négligez pas l'objectif principal de 
l'assemblée qui est l'apprentissage mutuel.

Impliquez autant de personnes que possible pour créer le plus grand 
évènement possible. Aussi, faites la promotion de l'évènement et faites 
savoir aux gens qu'un groupe de jeunes engagés se rassemblent pour 
échanger des idées et pour aider leur collectivité. De cette façon, vous 
pourriez attirer des commanditaires pour l'évènement, de nouveaux 
bénévoles, des membres potentiels ou même de nouveaux clubs! Nous 
croyons que les facettes les plus excitantes d'OJOI sont les assemblées, car 
c'est de cette façon que vous pouvez constater comment les gens autour 
de vous font vraiment une di�érence.

Amusez-vous et n'oubliez pas d'envoyer des photos et
des histoires à service@optimist.org

Bonne journée!

 Stéphanie Thériault, Présidente internationale OJOI  

Javanni Waugh, Directeur international OJOI
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VUE D'ENSEMBLE DU CONGRÈS
SAN D IEGO, CAL IFORN IA

Le congrès OJOI 2014 a eu lieu du 6 au 8 juillet à San Diego, Californie, et a été le moment fort

de l'année pour tous ceux qui étaient présents. Les quatre pays représentés, États-Unis, Canada,

Jamaïque et Anguilla, ont pro�té de l'occasion pour tisser des liens et partager des expériences.

Les congressistes ont eu l'occasion d'écouter des conférenciers motivateurs et inspirants,

de participer aux activités de leadership et de consolidation d'équipe,

et de venir en aide à la collectivité de San Diego en prenant part

au nettoyage de la plage à Coronado Beach.



De quelle couleur est votre personnalité?
| Jenny Oh |

L'armée du Bien : un service désintéressé
| Javanni Waugh |

Formation des dirigeants de club et de district OJOI
| Sean Mueller |

Les secrets du père Noël sur le leadership
| Victoria Rose Meek |

Les adolescents aux commandes
| Mark Claussen et le Norfolk Panther Octagon Club |

Collecte de fonds amusante
| Sandy Cyphers |

Comment présider à une réunion d'OJOI
| Dave et Shari Pudles |

Attentes des étudiants et conseillers d'OJOI
| Don Brose |

Français élémentaire
| Stéphanie Thériault et Jean-Denis Brisson |

Formation des dirigeants de club et de district OJOI
| Stéphanie Thériault et Jean-Denis Brisson |

Comment structurer une présentation
| Stéphanie Thériault et Jean-Denis Brisson |

Nous remercions tout particulièrement

Allied Gardens Optimist Club
Jody Bethea, Boy Scout Master Troop 816
Bonita Optimist Club
District Sud de la Californie
Coronado Optimist Club
Del Mar-Solana Beach Optimist Club
El Cajon Optimist Club
Terri Fuller, auparavant des Vista Optimists
Optimistes d'Imperial Beach
Lakeside Optimist Club
Point Loma Optimist Club
Southern California Boy Scouts
Uno Hit, Chamorro Dancers at Luau
U.S. Navy Band Southwest

Les ateliers suivants ont été offerts
dans le cadre du congrès OJOI.



Bonjour!
  
       Les campagnes de �nancement
permettent à vous et votre club d'amasser
des fonds de sorte à mettre sur pied de plus
grandes activités de �nancement ou de couvrir les
frais pour toute sorte de sorties de votre club OJOI. Le
secret d'une campagne de �nancement est tout simple : 
rendez-les amusantes et simples.
 
       Un sentiment de bien-être nous envahis lorsqu'on met sur pied quelque chose d'amusant
dans la collectivité et mettre sur pied une bonne campagne de �nancement ne fait pas exception. 
Toutefois, chaque campagne de �nancement nécessite des volontaires et beaucoup de promotions! 
Promouvoir une campagne de �nancement un mois à l'avance augmente de façon récurrente la 
probabilité d'amasser plus de fonds que si votre club attend à la dernière minute pour agir.
 
       L'utilisation du système d'interphone de l'école ou des babillards est très e�cace, mais rien n'est 
plus e�cace que la technique du bouche-à-oreille. Vous êtes plus susceptible d'attirer des gens si vous 
leur demandez personnellement de venir que s'ils voient l'annonce de votre campagne de 
�nancement sur une a�che. Même si cela exige plus d'e�orts de la part des membres, cela en vaut 
ultimement la peine. Et non seulement vous aurez amassé des fonds pour votre club, vous aurez aussi 
développé votre con�ance en soi!
 
       Les campagnes de �nancement les plus e�caces et les plus amusantes auxquelles j'ai pris part ont 
habituellement été celles qui avaient très bien été préparées et qui avaient incorporé un élément 
social. Lorsque vous plani�ez une campagne de �nancement, gardez toujours en tête l'idée que les 
gens ne sont pas uniquement intéressés par l'achat d'un objet promotionnel, ils sont là aussi pour 
socialiser. Bavardez avec vos clients! Prenez des tonnes de photos! Vous pourriez même di�user de la 
musique! Ayez toujours de l'information à propos d'OJOI en main au cas où des gens vous 
demanderaient qui vous êtes et entameraient une conversation; ceci va vous donner un sujet de 
discussion avec les autres et promouvra votre club!
 
       Alors, vous avez mis sur pied une journée dansante à l'école, la vente mensuelle de gâteaux, et 
vous avez vendu des barres de chocolat à vos camarades de classe...quelle est la prochaine étape? Que 
faire si vous n'avez plus d'idées?
 
       Demandez à un enseignant ou à vos parents de trouver un club OJOI près de chez vous et 
appelez-les, ou cherchez simplement sur internet! Observer ce que les autres clubs font dans votre 
secteur et dans votre école n'est pas non plus une mauvaise idée. Le fait d'avoir demandé l'opinion des 
gens m'a souvent aidé à obtenir des campagnes de �nancement e�caces! Par exemple, la meilleure 
campagne de �nancement à laquelle j'ai pris part était un projet pour le premier cycle du secondaire 
que nous avons appelé « éponger la leucémie! ». Cette campagne a impliqué le lancement d'éponges 
mouillées sur les professeurs par les étudiants! Chaque lancer coutait 0.50 $, mais vous auriez pu 
obtenir 5 lancers pour 2 $. Nous avons amassé 233 $ par cet évènement. La clé du succès de ce projet a 
été d'avoir eu le bon endroit, d'avoir fait la promotion bien à l'avance, d'avoir posé des questions. Et 
surtout, n'oubliez pas : rendez cela amusant et simple!
 
Avec Optimisme,
 A.J. Cifuentes
Président international sortant d'OJOI


