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Faire valoir les sourires
Le Penncrest HCI Octagon Club et le 

Springton Lake Middle School Spartans Junior 
Optimist Club en Pennsylvanie ont passé 
un hiver enneigé à travailler sur un projet 
enthousiasmant – fabriquer des taies d’oreiller 
douces et d’une vive gaieté pour les enfants 
atteints de maladies qui transforment leurs 
vies. Les taies d’oreiller ajoutent de la couleur 
aux chambres des jeunes patients qui doivent 
passer des séjours prolongés à l’hôpital.

Le projet « taie d’oreiller » est dirigé par 
ConKerr Cancer, un organisme sans but lucratif 
fondé par une mère dont le fils luttait contre 
la maladie et qui broyait du noir durant ses 

passages à l’hôpital. Elle lui a confectionné des taies d’oreiller particulières qui l’ont véritablement égayé, et 
une idée venait de naitre! Depuis sa fondation en 2002, ConKerr Cancer a livré plus de 300 000 taies d’oreiller 
amusantes aux enfants malades à travers les États-Unis et le monde.

Le Media-Rose Tree Optimist Club parraine les clubs OJOI et a appuyé le projet en fournissant les fonds 
nécessaires à l’achat du tissu. Robin Heckman, professeure de sciences en matière de consommation à la 
Springton Lake Middle School, a mis à la disposition des élèves et des parents bénévoles sa salle de cours et les 
machines à coudre.

Grâce à leurs efforts soutenus, les clubs OJOI ont produit 30 taies d’oreiller que tout enfant serait très heureux 
d’avoir dans son lit.

Les sous noirs s’empilent
Lorsque la Stingley Elementary School à Centerville, en Ohio, 

a décidé d’aider « Pennies for Patients (Des sous noirs pour les 
patients) », il était tout naturel de s’adresser à leur Bee Optimist 
Alpha Club pour s’assurer de respecter son engagement.

En février, l’école a rejoint plus de 25,000 autres écoles à travers 
les États-Unis pour amasser de l’argent – sous noir par sous noir – 
pour la Société de leucémie et lymphome.

Les membres du club Alpha ont donné un coup de main 
en préparant les boites de collecte de fonds, en distribuant les 
dépliants promotionnels et en s’assurant que chaque classe avait 
le nécessaire pour se mettre en marche. Les membres OJOI ont 
également fait le tour des classes tout au long de la campagne 
pour toucher les sommes recueillies. Pendant près de deux 
semaines, les élèves de la deuxième à la cinquième année ont 
donné le contenu de leur tirelire, se sont départi de l’argent reçu 
à leur anniversaire, et demandé à leurs parents de leur remettre 
leur petite monnaie. Lorsqu’un élève faisait un grand sacrifice, il 
inspirait ses camarades de classe à faire de même.

Le résultat? L’école avait fixé un objectif de 500 $, mais le 
compte final a été près de trois fois plus élevé, soit 1 400 $!

Quel enfant ne souhaiterait pas s’endormir sur une de ces taies d’oreiller?

POURQUOI Y ALLER?
Pourquoi devriez-vous assister au congrès de 2011 à  
Baltimore? Il y a autant de raisons que de membres  
OJOI. Pour en découvrir quelques-unes, jetez un œil aux 
pages 2 et 3
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Salut membres OJOI!
Comme vous le savez probablement, le congrès 

d’OJOI, c’est pour bientôt! Cette année, le congrès 
a lieu à Baltimore, et je vous promets que ce sera un 
évènement particulièrement inoubliable! Si vous n’êtes 
toujours pas convaincu d’y assister, laissez-moi vous 
dire que j’ai participé à un seul congrès, mais que ce 
fût une de mes plus belles expériences au sein d’OJOI, 
et je peux vous assurer qu’il en sera de même pour 
vous. Durant trois journées incroyables, vous aurez la 
possibilité de partager vos expériences, d’en apprendre 
beaucoup sur notre formidable organisation, de vous 
amuser en compagnie d’autres membres OJOI, tout 
comme vous. Pensez-y!

Vous n’êtes toujours pas convaincu? Pensez à tous 
les liens que vous allez tisser avec des gens de partout 
dans le monde. Il s’agit d’une occasion unique. Des 
Canadiens, des Américains et des Caraïbéens seront 
présents. Autant de culture dans un seul évènement. 
Vous ne pouvez tout simplement pas manquer ça 
– c’est maintenant ou vous devrez attendre à l’an 
prochain! N’hésitez donc pas une minute de plus. 
Joignez-vous à nous pour le congrès! Au plaisir de vous 
voir en juillet!
– Marie-Claude Bourgeois, conseil 
d’administration d’OJOI

Déjà une belle avance

Au cours de l’activité Souper Bowl of Caring (Bol 
de soupe de la compassion) de cette année, les 
membres OJOI de Loving Elementary School (école 
primaire Loving) à Detroit, Michigan, sont allés 
beaucoup plus loin que prévu pour aider les gens dans 
le besoin durant les semaines précédant le Super Bowl.

Les membres du Loving Eagles Junior Optimist Club 
ont décidé de consacrer leurs efforts au SEASONS 
Ministry, un groupe qui nourrit, deux fois par mois, plus 
de 150 adultes et enfants itinérants et affamés de 
Detroit. Le club OJOI a amassé plus de 870 boites de 
conserve pour SEASONS.

Mais les bénévoles d’OJOI ne se sont pas arrêtés là. 
À l’école, les élèves ont reçu une leçon de vocabulaire 
sur la faim à l’aide de mots croisés, jeux-concours, 
discussions et jeux qui leur ont fait saisir l’ampleur 
du problème. Le directeur d’école s’est chargé de 
la publicité pour Bol de soupe de la compassion, 
pendant que la conseillère de club Maria Davis a fait le 
nécessaire pour que le fondateur de SEASONS vienne 
parler aux membres du club OJOI de la façon de 
nourrir ceux qui ont faim dans la région de Detroit.

« Les Packers de Green Bay ont peut-être gagné 
le Super Bowl de la LNF, de dire la conseillère de club 
Fatima Plater, mais les membres du Loving Eagles JOOI 
Club sont très enthousiasmés d’avoir remporté le Bol 
de soupe de la compassion pour les gens qui souffrent 
de la faim dans leur collectivité ».

Appel à tous les chefs de file!
Si vous songez à briguer les suffrages à un poste international au sein d’OJOI, votre formulaire de 

candidature doit parvenir au service aux clubs OJOI au plus tard le 1er juin!
Les membres OJOI doivent remplir le formulaire de candidature et le communiqué biographique. Vous avez 

accès aux formulaires dans la section Congrès OJOI 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 se met de la partie! Les membres s’apprêtent à donner beaucoup 
d’aliments en conserve au garde-manger de la localité.

http://www.ojoi.org
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De nouveaux clubs partent 
en mission avec OJOI

Cette année, OJOI compte plusieurs nouveaux 
clubs! Bienvenue à chacun d’eux, et merci aux 
clubs Optimistes qui les ont parrainés!

Clubs Alpha
Bee Optimist (Centerville-Noon, Ohio)
Cielo Vista Bobcat Alpha Club (El Paso-Cielo Vista, 
Texas)
DC Everest Riverside Elementary Alpha Optimist 
Club (Everest Area, Wisconsin)
DC Everest Rothschild Elementary Alpha Optimist 
Club (Everest Area, Wisconsin)

Clubs Optimistes Juniors
Camarillo Heights Elementary Junior Optimist Club 
(Camarillo-Noontime, Californie)
The Comet JOOI Club (Delavan-Darien-Breakfast, 
Wisconsin)
Do Something Wonderful JOI (Southfield-Lathrup, 
Michigan)
Field Elementary JOOI Club (Littleton-Bft, 
Colorado)
Golden Sunshine Jr. Optimist Club of Lydford 
(Golden-Lydford, Jamaïque)
JOOI Club of Jefferson County, Arkansas (Pine 
Bluff, Arkansas)
Laurel Canyon, Georgia (Laurel Canyon, Géorgie)
Nettle Creek Junior Optimist Club (Hagerstown, 
Indiana)
Sunflower Junior Optimist Club of Rousseau Primary 
(Sunset Liguanea, Jamaïque)
Woodland North Middle Junior Optimist Club 
(Radcliff, Kentucky)

Clubs Octogones
ACA Octagon Service Club (Corpus Christi-
Downtown, Texas)
Adolfo Camarillo High School Octagon Club 
(Camarillo-Noontime, Californie)
Blackhawk Optimist (Weaverville-North Buncombe, 
Caroline du Nord)
Brighton High School JOOI Club (Brighton, 
Michigan)
Gray Stone Day Octagon Club (Albemarle, 
Caroline du Nord)
JOOIous Jazz, Californie
Les Guimauves, Québec (Beauharnois-Maple 
Grove, Québec)
Navarre High School JOOI Club (Navarre Beach, 
Floride)
Rocky River H.S. JOOI Club (Matthews-Mint Hill, 
Caroline du Nord)
Wayne Blue Devils Octagon Optimist Club (Wayne, 
Nebraska)
Wayne JOOI Club (Wayne-Corydon, Iowa)

Bonjour, membres d’OJOI!
Qu’ont en commun les crabes, les amis internationaux 

et un spectacle « sans » talent? Tous se trouvent au 
programme du congrès d’OJOI 2011 à Baltimore, dans 
le Maryland! Non seulement sommes-nous invités à 
explorer une nouvelle ville riveraine et à savourer des 
fruits de mer reconnus partout dans le monde, mais 
nous pouvons le faire ensemble! Au congrès d’OJOI, 
nous prêterons mainforte à la collectivité, nouerons des 
amitiés nouvelles, et créerons des souvenirs inoubliables. 
Joignez-vous à moi et aux autres membres du conseil 
d’administration d’OJOI en juillet prochain pour une 
expérience mémorable. Au plaisir de vous y rencontrer!
– Samhita Ilango, conseil d’administration d’OJOI

Pour que le legs survive
Saviez-vous qu’il existe un Fonds spécial 

d’aide OJOI qui permet à OJOI de 
continuer de rendre de grands services 
pendant encore longtemps?

Chaque année, les membres 
OJOI aident à garnir le fonds en 
vendant des épinglettes particulières 
aux congrès d’OJOI et d’Optimist 

International. Cette année, l’épinglette 
glorifie Baltimore et le célèbre crabe bleu 

du Maryland connu dans le monde entier.
Les épinglettes se vendent 25 $ chacune, et le 

montant des recettes est versé au Fonds spécial 
d’aide OJOI. Pour commander une épinglette ou pour 
transmettre un bon de commande à un sympathisant 
d’OJOI, vous n’avez qu’à cliquer ici ou à sauter à la 
page 6.

Qu’est-ce que le Fonds spécial d’aide OJOI?
Le Fonds spécial d’aide OJOI est un fonds intégré aux 

Fondations Optimist International. Chaque année, le 
conseil d’administration d’OJOI décide de l’utilisation 
d’une somme de 1 000 $ qui est consacrée aux efforts de 
sensibilisation relatifs aux services offerts.

http://www.optimiste.org/forms/JOOI_Pin_Flyer-2011-F.pdf
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Ordre du jour provisoire Baltimore 2011
Jour 1 – Mardi 5 juillet 2011 – Tenue décontractée ou journée thématique « Plage »

10 h à 16 h            Inscription OJOI

15 h à 15 h 30       Réunion des conseillers et des accompagnateurs

16 h 30 à 19 h 30  Piscine en fête/Diner

20 h à 22 h            Séance d'ouverture OJOI

22 h à 23 h            Présélection pour le Spectacle d'artistes amateurs

Jour 2 – Mercredi 6 juillet 2011 – Tenue décontractée ou journée thématique « Les joyeux naufragés »

8 h à 9 h                Réunion des dirigeants internationaux (obligatoire pour les candidats)

8 h 30 à 9 h           Réunion des conseillers et des accompagnateurs

9 h à 10 h 15         Ateliers OJOI

10 h 30 à 11 h 45  Ateliers OJOI

Midi à 13 h            Déjeuner OJOI

13 h à 15 h            Projet de service communautaire

15 h à 16 h            Forum mystère

17 h à 18 h            Diner

18 h à 18 h 45       Rencontre et accueil des candidats (se mêler aux invités)

19 h à 21 h            Séance de l’assemblée générale OJOI (vote)

21 h à 23 h            Spectacle d'artistes amateurs

Jour 3 – Jeudi 7 juillet 2011 – Tenue décontractée ou journée thématique « Partie de pêche »

* Banquet de la présidente (tenue tout endimanchée)

8 h 30 à 9 h           Réunion des conseillers et des accompagnateurs

9 h à 10 h 15         Ateliers OJOI

10 h 30 à 11 h 45  Ateliers OJOI

Midi à 13 h            Déjeuner OJOI

12 h 45 à 13 h 30  Discours des candidats (même salle que le déjeuner)

13 h 30 à 14 h 30  Forum rencontre avec les candidats OJOI

14 h 45 à 15 h 30  Élections

15 h 30 à 18 h       Temps libre

18 h à 19 h 30       Banquet de la présidente (présence des membres du conseil d'administration d'O.I.)

19 h 30 à 21 h       Dernière séance de l’assemblée générale OJOI

21 h à 21 h 30       Réunion des nouveaux dirigeants

21 h à 21 h 30       Réunion des conseillers et des accompagnateurs

21 h à 23 h            Danse de la présidente

23 h à minuit         Les « au revoir » de minuit (même salle que la danse)

Minuit                     Couvre-feu

Visitez les attraits touristiques
Certains clubs choisissent d’arriver une ou deux journées à l’avance 

pour visiter la ville.

En montant à bord d’un bateau-taxi, vous pouvez voir 
tous les sites dans le présent bulletin, et beaucoup, 
beaucoup plus!
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Comment pouvez-vous ne pas être des nôtres?
Pourquoi devriez-vous assister au congrès d’OJOI? Une meilleure question serait, pourquoi n’y assisteriez-

vous pas? Chaque année, le congrès d’OJOI est le point culminant de mon été. C’est vraiment génial d’être 
entourée de gens qui partagent votre enthousiasme pour l’Optimisme et souhaitent œuvrer pour un monde 
meilleur. Mieux encore, c’est un excellent endroit où apprendre de nouvelles techniques de leadership pour 
mieux diriger votre club, partager des idées et renforcer sa motivation. Il y a toujours des ateliers amusants 
et instructifs, et chaque année, j’apprends des choses nouvelles. De plus, cette année, le congrès a lieu à 
Baltimore, Maryland, en bordure du port. C’est incroyable! C’est une expérience inoubliable, et si vous n’y avez 
jamais participé, je peux vous assurer que ça en vaut la peine. Pour toutes ces raisons, je souhaite avoir le plaisir 
de vous rencontrer à Baltimore!

– Kayleigh White, conseil d’administration d’OJOI

Bonjour membres d’Optimiste 

Junior Octogone International!
La fin de l’année approche à grands pas, 

mais cela ne signifie toujours pas que la fin de 
la récréation a sonné! En fait, l’été ne marque 
que le début des activités amusantes! Le 
congrès international aura lieu à Baltimore, 
dans le Maryland, où vous pourrez passer vos 
journées à rencontrer d’autres membres OJOI 
des quatre coins de l’Amérique du Nord et 
à tirer des leçons de nos ateliers interactifs. 
N’oubliez pas d’apporter des épinglettes 
pour échanger avec d’autres délégués de 
districts au congrès! Nous aurons également 
notre projet de service communautaire 
emballant qui rendra service à la collectivité 
de Baltimore. De plus, toute personne qui 
souhaite présenter sa candidature à un poste 

de dirigeant international doit envoyer son 
formulaire de mise en candidature dument rempli. Si vous ne voulez laisser rien de côté, inscrivez-vous au 
congrès dès aujourd’hui!

–  Peter Choi, conseil d’administration d’OJOI

OJOI a des plans pour vous!
Vous vous demandez ce que vous allez faire cet été? Je connais la réponse : nous serons ensemble à 

Baltimore!
Oui! Comme chaque année, le congrès d’OJOI sera tout à fait remarquable! Vous n’avez jamais assisté à 

un congrès d’OJOI? Qu’attendez-vous? Il faut que vous viviez cette expérience, au moins une fois! J’ai assisté 
à quatre congrès d’OJOI jusqu’à maintenant, et je ne peux imaginer mon été sans y participer. J’y serai, sans 
aucun doute!

Vous savez quoi? Vous devez faire la même chose! Voilà votre chance d’entendre des conférenciers 
captivants, d’en apprendre davantage sur OJOI, d’assister à des ateliers géniaux, et de faire partie d’un 
extraordinaire projet de service communautaire en compagnie de centaines d’autres membres OJOI de tous 
les coins du monde. Vous souhaitez apprendre une nouvelle langue? C’est également possible! Quelle que soit 
votre raison pour ne pas assister au congrès de cette année, elle n’est tout simplement pas satisfaisante!

Je suis enthousiaste à l’idée de vous rencontrer cet été à Baltimore!
 
– Marie-Pier Tremblay, conseil d’administration d’OJOI



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 Optimist International du  
Canada 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 Baltimore, 
Maryland. 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’Optimist International à Baltimore.

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


