Demande d’adhésion à un club OJOI
Ce que vous devez savoir…
Qu’est-ce qu’un club OJOI?
Avec l’appui et les conseils d’un club Optimiste parrain
ou d'un conseiller, votre club OJOI organise des activités
et projets amusants visant le mieux-être de la collectivité
et de ses citoyens. Une fois membre, vous avez aussi
l’occasion de parfaire vos aptitudes de leader, d’administrer
des fonds et d’être un citoyen exemplaire. Ces expériences
pratiques forment la jeunesse et la préparent aux études
supérieures et au monde adulte!

Que veut dire « OJOI »?
« OJOI » est l'acronyme d'Optimiste Junior Octogone
International. C'est l'organisme qui chapeaute les clubs
Optimistes OJOI des quatre coins de l’Amérique du Nord,
c'est le lien qui les unit. À l'instar d’Optimist International,
OJOI est dirigé par un conseil d’administration international
de même que par des dirigeants de district. Chaque année,
les membres des clubs Optimistes OJOI assistent au congrès
de leur district et international afin d'élire leurs pairs à des
postes importants. Le soutien administratif d'OJOI provient
du service aux clubs d'Optimist International.

Quels genres de projets les clubs OJOI peuvent-ils
organiser?
Les possibilités sont illimitées! Chaque club OJOI doit
identifier les besoins de sa collectivité. Votre club peut
décider d’organiser des projets de protection de
l’environnement, rendre visite aux aînés, donner un
coup de main aux olympiades pour handicapés, servir
les repas aux résidences pour sans-abri, ou offrir des
services de gardiennage aux familles monoparentales.
Vous pouvez même organiser des campagnes de
financement au profit de votre école, de l’UNICEF, de
la Fondation du Diabète juvénile, de la Campagne de
lutte au cancer infantile d’Optimist International ou
d’autres oeuvres caritatives de votre choix.

Faisons la différence ensemble!
Prière de remplir la présente demande d’adhésion.

Qui peut être membre?
Il existe trois catégories de clubs OJOI :
Les clubs Alpha,
pour les 6 à 9 ans.
Les clubs Optimistes Juniors,
pour les 10 à 13 ans.
Les clubs Octogones,
pour les 14 à 18 ans.

Vous voulez en savoir plus?
Le club OJOI dont le nom figure sur la
présente demande est actuellement à la
recherche de nouveaux membres!
Communiquez avec la personne-ressource
dont les coordonnées sont inscrites pour
savoir où et quand le club se réunit.
Si ce club OJOI ne correspond pas à l’âge
convenant à vous et vos amis, adressez-vous à
cette personne-ressource qui fera tout en son
pouvoir pour vous aider à en fonder un répondant à vos besoins!

Nom : ___________________________________________________
Adresse : _________________________________________________
Ville : ___________________________________________________
Province : ____________________ Code postal : ________________
Date de naissance : ________ / ________ / ________
Téléphone : ( ______ ) ______________________________________
Nom de votre école : _______________________________________
Niveau d’instruction : ____________________________
Nom d’un parent/tuteur légal : ________________________________
Téléphone le jour : ( _____ ) _________________________________
Courriel : ________________________________________________
________________________________________________________
Signature du candidat : _____________________________________
Date : ______ / _______ / ______
Signature d’un parent/tuteur légal : ____________________________
Date : ______ / _______ / ______

