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Les clubs OJOI réalisent des projets exceptionnels 
visant à inspirer le meilleur chez les jeunes 
et à servir leurs collectivités. Chaque année, 
on reconnait quelques projets exceptionnels 
comme récipiendaires du prix Projet de club. Les 
membres qui participent à chacun de ces projets 
méritent nos applaudissements pour leurs 
efforts cinq étoiles.  

Catégorie services 
communautaires :
Fais-un-vœu avec Gabriella
Un membre du JMHS Octagon Club est ami 
avec Gabriella Miller, un enfant de neuf ans de 
la collectivité locale, qui a appris qu’elle était 
atteinte d’un cancer. Gabriella s’est donnée 
comme objectif de faire parvenir 10 000 lettres 
« Cher père Noël » à Macy’s. Le grand magasin 
menait une campagne où il s’engageait à verser 
1 $ à la Make a Wish Foundation (fondation 
Fais-un-vœu) pour chaque lettre qu’il reçoit 
adressée à Père Noël, et ce, pour une somme 
totale d’un million de dollars. 

Les membres du club ont écrit 131 lettres 
qu’ils ont expédiées à Gabriella. Tous les 
membres OJOI étaient enthousiastes à l’idée 
d’aider cette jeune fi lle inspirante à faire une 
différence dans la vie d’enfants souffrant 
de maladies terminales. Gabriella a livré au 
père Noël 240 983 lettres qui permettront de 
fi nancer 36 vœux d’enfants. Le JMHS Club a 
été le grand gagnant dans la catégorie Services 
communautaires pour leur travail dans le cadre 
de ce projet.  

Tournoi de pêche gratuit
Les membres du Brighton High School JOOI 
Club ont apporté leur concours au 27e Tournoi 
de pêche annuel organisé par leur club parrain 
adulte et le club s’est classé au deuxième rang 
dans cette catégorie de prix. On invite les 
jeunes à une journée de festivités qui comprend 
une partie de pêche gratuite dans un étang de 
la localité. 

Les membres du club ont participé à la mise 
en place et au nettoyage associés au tournoi. 
Les membres OJOI ont rempli des pochettes 
surprises pour le stand « Lil Angler (Petit 
pêcheur) », où les jeunes enfants lancent 
leurs lignes pour attraper des sacs cadeaux 
rattachés à leurs cannes à pêche par une bande 
à boucles et à crochets (Velcro). Des membres 
ont aidé à mesurer les poissons attrapés par les 
participants plus âgés. D’autres ont participé 
à l’inscription, peint les visages et servi de la 
pizza pour le déjeuner. Les participants et les 
bénévoles Optimistes se sont bien amusés. 

Collecte de fonds :
Amasser des fonds par la famine
Fort de plus de 130 membres, le club OJOI du 
Pierre Elliott Trudeau High School de Markham, 
Ontario, est très actif. L’année dernière, le 
club a organisé des évènements de services 
communautaires et de collecte de fonds, 
notamment 30 heures de famine, soit un séjour 
d’une nuit à leur école. Le club a demandé 
aux enseignants d’agir comme surveillants, 
organisé des jeux et des activités, et a fait la 
promotion de l’évènement auprès des élèves. 
Cinquante élèves de la 9e à la 12e année et 
six membres du personnel ont accepté de 
participer. La famine a commencé à 12 h 1 un 
vendredi et les participants se sont engagés à 
ne rien ingurgiter sauf de l’eau, du riz ordinaire, 
du pain et des biscuits secs pendant 30 heures. 

Après la fi n des classes, les élèves ont formé 
six équipes et participé à des activités telles 
des courses à obstacles et une compétition 
de danse. On avait prévu du temps libre pour 
bavarder, regarder des fi lms, s’amuser sur les 
ordinateurs, et même faire des devoirs. Peu 
avant minuit, les élèves ont participé à une 
chasse au trésor dans l’obscurité. Le lendemain 
matin, on a servi un petit déjeuner copieux et 
remis des prix aux trois meilleures équipes. Les 
élèves ont versé près de 1 000 $ au projet 30 
heures de famine de Vision mondiale et le club 

a décroché la première place dans la catégorie 
Collecte de fonds. Un élève de neuvième 
année fut si emballé par son expérience qu’il a 
immédiatement décidé de devenir membre du 
club Octogone!

Des organisations conjuguent 
leurs efforts pour servir la 
collectivité

La Junior Optimist Society et les Twin City Area 
Optimists ont procédé à une collecte d’articles à 
partir d’une liste de souhaits du Manoir Ronald 
McDonald de Saint-Louis. On a remis de l’argent 
aux membres OJOI qui se sont rendus dans un 
magasin de discompte spécialisé en fournitures 
éducatives pour acheter des jeux, des casse-
têtes et des livres. Ils ont également recueilli des 
denrées non périssables, produits de nettoyage, 
détergents à lessive, et échantillons de produits 
de soins personnels. On y trouvait également six 
dictionnaires du projet dictionnaire du TCA Club. 

Sept membres OJOI et trois membres adultes 
ont livré les fruits de leur cueillette au Manoir 
Ronald McDonald qui met ces articles à 
la disposition des familles hébergées. Les 
Optimistes ont eu droit à une visite guidée 
du manoir et ont été ravis d’en apprendre 
davantage sur les réalisations de l’organisme. 
La Junior Optimist Society a remporté la 
deuxième place dans la catégorie Collecte de 
fonds pour leur travail. 

(suite à la page 4)

Des projets d’OJOI sont cotés cinq étoiles
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Partager l’esprit des fêtes 

Fête des chants de Noël 

OJOI propage les joyeuses 
réjouissances des Fêtes

Quinze membres de la Junior Optimist Society ont donné un concert 
de chants de Noël au service d’aide à la vie autonome du Crystal Oaks 
Nursing Center. Les membres du groupe avaient enfilé leurs teeshirts OJOI 
et des chapeaux de père Noël. Un membre était déguisé en père Noël. 

Après le concert, le club parrain adulte, Twin City Area Optimists, ont 
offert du jus, des biscuits et des bonbons aux résidants du centre et 
aux membres OJOI. Chaque membre a apporté un cadeau d’une valeur 
de 5 $ et participé à un échange de cadeaux fort amusant.

Les membres du club OJOI ont pris le temps d’aider les autres à entrer 
dans l’esprit des fêtes, avant de célébrer eux-mêmes. Voilà un bel 
exemple de la mission d’OJOI au travail.

Les membres du Junior Optimist Club-Central Montgomery ont passé 
la veille de Noël à visiter un foyer de soins infirmiers de la localité. 
Les membres OJOI ont remis des cadeaux à chacun des résidants du 
Capitol Hill Health and Rehabilitation Center et leur ont souhaité de 
passer une heureuse saison des fêtes.  

Pendant le temps des fêtes, plusieurs organisations offrent des 
cadeaux aux résidants. Il était facile de constater que le fait que ce 
soit des jeunes qui leur rendent visite était particulièrement spécial. 
Les résidants ont été heureux et reconnaissants de recevoir des 
chaussettes chaudes comme cadeaux. Les membres OJOI ont fourni 
des collations et pris le temps de jaser avec les résidants.

L’évènement a été un succès et a rendu la saison des fêtes un peu 
plus joyeuses pour toutes les personnes intéressées.
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Après une croissance de leur effectif qui est passé de 7 à 
62 membres au cours de la dernière année, les membres du 
Smithfield Middle School JOOI Club étaient prêts à travailler. Un 
groupe de membres a eu l’idée de placer des 
décorations dans une résidence services 
de la localité. Ils ont appelé, obtenu la 
permission, fourni le matériel et fait de 
magnifiques décorations. Ces élèves ont 
consacré beaucoup de temps et procuré une 
certaine joie aux résidants du foyer. Après 
la fin du projet, les membres OJOI ont décidé 
de rendre visite aux résidants, une fois par 
mois, pour les divertir. On prévoit également 
s’y rendre en avril pour les aider à faire le 
ménage de leur jardin.

Un autre groupe a organisé bénévolement un 
exercice de « Père Noël secret » pour le corps 
enseignant de l’école où se trouve le club. 
Les membres OJOI vont jouer le rôle de père 
Noël pour la distribution des cadeaux.

Les membres OJOI voulaient également 
créer un Arbre des anges pour les enfants de la collectivité qui 

pourraient ne pas recevoir un cadeau de Noël. Ils ont installé 
des affiches, ont participé à l’émission du matin, et rallié les 
membres du personnel. Les membres de la collectivité ont fait 

don de nombreux articles pour 15 anges 
dont l’âge varie entre 1 et 15 ans. 

Le Smithfield Optimist Club a fourni la 
laine pour que chaque ange puisse recevoir 
en cadeau une couverture à points noués 
fabriquée par les membres du club OJOI. Une 
des familles dont le nom figurait sur la liste 
avait cinq enfants pour qui on demandait un 
vélo pour chacun. Le club adulte a recueilli 
les fonds nécessaires et acheté les cinq vélos 
pour la famille. 

Au cours de la célébration des Fêtes du 
club OJOI, les membres ont pris le temps 
d’emballer chacun des cadeaux destinés 
aux anges. On planifie déjà les projets de 
service communautaire que le club souhaite 
organiser au cours des prochains mois. 

Le Making a 
Difference JOOI 
Club de Southfield 
and Lathrup 
Village, Michigan, 
s’est donné pour 
objectif de fournir 
des 
services 
durant la 
période 

des fêtes. Leur premier geste a été d’aider le refuge de 
transition pour sans-abri de la collectivité à installer des 
lieux de sommeil, faire le ménage, faire les lits et assurer 
la sécurité par la signature du registre.

Les membres ont également rendu visite aux résidants 
du Lasher Hills Care Center et joué avec eux; ils ont 
également fourni une table dans le cadre du concert 
hivernal de Thompson K-8 International Academy – IB 

World School, et garni les tablettes des banques alimentaires 
Forgotten Harvest et Gleaners. 

Après s’être portés volontaire à Lasher Hills pour la journée du 
match, les membres du club ont réalisé qu’ils aimaient cette façon 
de donner en retour à la collectivité et ils prévoient en faire un 
projet de service communautaire continu. 

Partager l’esprit des fêtes 

Servir avec le sourire

Créer un joyeux temps des fêtes pour tous
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Une occasion de promouvoir OJOI et gagner!
Sandy Cyphers, membre du comité international OJOI, a créé un 
concours excitant pour l’année 2013-2014. Tous les clubs sont 
invités à créer et à soumettre une vidéo de promotion d’OJOI. 
La vidéo doit être un outil de commercialisation positif que 
les membres peuvent utiliser pour promouvoir OJOI et comme 
ressource dans la fondation de nouveaux clubs!  

La date limite de présentation est fi xée au 1er juin. Les membres 
peuvent envoyer leurs inscriptions par la poste ou par courriel au 
service aux clubs OJOI au siège d’Optimist International à Saint-Louis. 

Les vidéos gagnantes seront rendus publics dans le cadre du 
banquet de la présidente « Soirée des Oscars » à San Diego. Sandy 
remettra un prix de 300 $ au club qui se classera au premier rang 
et 150 $ chacun aux gagnants des deuxième et troisième places. 

Projets conjoints avec club parrain :
Un club Alpha apporte la joie des Fêtes aux ainés
En décembre, les membres du St. Stephen’s Alpha Club ont donné 
des articles de toilette pour remplir une manne pour les résidants du 
Charleston Nursing Home. Le foyer étant situé à une dizaine de minutes 
de marche de leur école, dix-sept membres ont eu la permission de livrer 
leur cadeau pendant l’heure du déjeuner. À leur arrivée, les membres OJOI 
se sont relayés pour lire des sections de l’histoire de la Nativité, et ensuite 
tout le monde a entonné plusieurs chants de Noël. 

Les résidants et le personnel du foyer ont bien apprécié ce geste et aimé 
l’activité. Ce projet a été mis sur pied pour rappeler aux jeunes élèves 
l’importance de passer du temps avec les personnes âgées. Les membres 
du club se sont réjouis de remporter la première place dans la catégorie 
Projets conjoints. 

Fin prêt pour la lecture 
Le Garrison Octagon Debating Club, la Barbados Association of Reading 
et la Bay Primary School se sont unis pour accueillir un projet. Ils ont 
organisé l’activité « Gear Up to Reading (Fin prêt pour la lecture) » dans 
le cadre du Literacy Jamboree tenu conjointement avec les International 
Literacy Day Celebrations. Les participants portaient des pancartes 
et scandaient des slogans pour l’alphabétisation le long de la route 
principale de Bridgetown, la capitale. Dix membres ont participé à la 
marche de sensibilisation et le club Octogone a terminé en deuxième 
place du Concours d’albums de service communautaire pour leurs efforts.

Les participants ont également distribué des livres à l’une des principales 
gares d’autocars de la ville. Ils ont monté un stand de livres d’occasion 
dans Heroes Square afi n de permettre aux gens d’en échanger ou d’en 
acheter. Après la marche, ils ont servi des rafraichissements gracieusetés 
d’entreprises locales. Les participants de Bay Primary School et les 
personnalités invitées ont raconté des histoires et lu des poèmes.

Votre club devrait faire la Une
Souhaitez-vous voir votre club OJOI sur photos? Les clubs, dont il est question dans le présent 
numéro du bulletin Le fl ambeau ont fait parvenir leurs photos et décrit tous les grands projets qu’ils 
avaient réalisés. Dans la prochaine livraison, ce pourrait être votre club OJOI!

Vous pouvez faire parvenir vos photos et vos descriptions de projet par courriel à l’adresse   
youthclubs@optimist.org ou par la poste à Optimist International, à l’attention des Clubs OJOI, 
4494 Lindell Blvd., St. Louis, MO 63108.

Des projets d’OJOI sont cotés cinq étoiles
(suite de la page 1)
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Une occasion de promouvoir OJOI et gagner!

Programme 2014 du congrès d’OJOI
(PROVISOIRE) Holiday Inn, Bayside | San Diego, Californie

OJOI s’embarque pour San Diego
La nouvelle année vient à peine de commencer, mais l’été se pointe déjà le bout 

du nez. Cela signifi e qu’il est temps de se préparer pour le congrès OJOI 2014! 
Ce qu’il importe de savoir, c’est que San Diego est le lieu de prédilection des 
membres OJOI du 6 au 8 juillet! Tous les évènements auront lieu au Holiday 
Inn Bayside. Le prix des chambres n’est que 129 $ par nuitée, plus taxes et 
droits. L’inscription au congrès est de 199 $ tant pour les membres d’OJOI que 
pour les adultes.  Des renseignements supplémentaires seront disponibles 

sous peu. Consultez l’hyperlien Congrès OJOI à l’adresse Web www.ojoi.org.

Jour 1 – dimanche 6 juillet 
Tenue décontractée ou « journée thématique plage »

10 h à 16 h
Inscription OJOI/Audition pour spectacle 
d’artistes amateurs/Activités de groupe   

16 h 30 à 17 h
Réunion des conseillers et accompagnateurs

17 h à 18 h
Diner 

18 h 30 à 21 h 30
Séance de l’assemblée générale OJOI  

22 h
Couvre-feu

Jour 2 – lundi 7 juillet
Tenue décontractée ou « journée thématique plage »

7 h à 7 h 30
Embarquement à bord des autobus pour le 
voyage à Coronado Island

8 h à midi
Activités : Nettoyage de la plage/
Conférencier sur la sensibilisation 
à la sécurité / Séance d’accueil des 
candidats/Réunion des conseillers et 
accompagnateurs. (Petit déjeuner et 
déjeuner servis à la plage)

Midi à 13 h
Embarquement à bord des autobus pour le 
retour au Holiday Inn Bayside

13 h à 14 h
Pause

14 h à 16 h 15
Ateliers

17 h à 18 h
Diner   

18 h à 19 h
Conférencier

19 h à 22 h
Spectacle OJOI a du talent

23 h
Couvre-feu

Jour 3 – mardi 8 juillet 
Tenue décontractée ou « journée thématique 
plage » * Banquet du président (tenue tout 
endimanchée)

8 h 30 à 9 h
Activité de groupe

9 h 30 à 11 h
Petit déjeuner suivi des 
discours des candidats/
Groupes de discussion 

11 h à midi
Ateliers

12 h à 13 h
Déjeuner

13 h 30 à 14 h 30
Élections

14 h 30 à 15 h
Réunion des conseillers et accompagnateurs

15 h à 16 h
Ateliers

16 h à 18 h
À déterminer

18 h à 20 h 30
Soirée Hollywood OJOI (Banquet de la 
présidente et diner/Séance de clôture de 
l’assemblée générale)

21 h à 23 h
Danse de la présidente

Minuit
Couvre-feu

Votre club devrait faire la Une
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District
17

41

10

40

10

78

Numéro de club
B2162

B1626

B1845

B1726

B2156

B2020

Nom de club
Brighton High School       
JOOI Club

Octagon Club of Coronado

Norfolk Panther Junior     
Optimist Club
UHS Octagon Club of 
Underwood
Wayne Blue Devils Octagon 
Optimist Club
Merl Grove High School 
Octagon Club

Président de club
Tori Lee

Justin Allen Meek

Arria Lakha

Emily Edson

Casey Dalager and 
Anna Cole
Lashawn Wilson

District Numéro de club Nom de club Président de club

Club d’honneur

Club d’honneur distingué

District
5

10

10

16

17

53

78

Numéro de club
B1759

A1798

A1614

B1890

B2037

B1331

B2200

Nom de club
Greensburg Community H.S. 
Octagone Club
RAOK Junior Club Optimiste

Norfolk Panther Junior     
Club Optimiste

Making a Difference JOOI Club

Madison H.S. Octagon Club

Club Octogone S.M.A.T. de 
St-Eustache

Octagon Club of Ardenne 
High School

Président de club
Macy Ballard

Jordan Robinette

Brent Uhing

Tanalynn Johnson

Hailey Arindaeng

Noémie Laporte

Candice Grant

Reconnaissance 
pour le 

déploiement 
d’ef for ts 

considérables

Félicitations à tous 
ces clubs.

Les clubs dont les 
noms suivent sont 

récipiendaires de marques 
de reconnaissance Club 
d’honneur distingué et 
Club d’honneur pour 
l’année 2012-2013.


