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Le club Optimiste local parrainera le Concours de communication pour
sourds et malentendants
VILLE, PROVINCE – Grâce au Concours annuel de communication pour sourds et
malentendants, le Club Optimiste de NOM DE CLUB invite les élèves à exprimer, à l'aide de la
parole ou du langage gestuel, leur opinion sur la question suivante : « De quelle façon Mon
Optimisme m’incitera-t-il à des réalisations encore plus grandioses dans l’avenir? »

Chaque année, le Club Optimiste de NOM DE CLUB organise le concours pour donner aux
élèves sourds ou malentendants l'occasion d'exposer publiquement leurs idées et de mieux se
préparer à faire face à l'avenir.

« Plusieurs élèves de chez nous sentent le besoin de faire connaître leurs opinions et leurs idées,
et les membres de notre club Optimiste croient que nous devons justement offrir aux élèves la
possibilité de le faire », d'affirmer le président de club NOM DU PRÉSIDENT. « C'est une
merveilleuse occasion pour les jeunes sourds ou malentendants de présenter leurs idées à la
collectivité. »

Le club Optimiste jugera les participants en fonction du contenu et de la présentation et remettra
MARQUE DE RECONNAISSANCE au meilleur élève. Le gagnant passera ensuite à l'échelon
du district, où il aura l'occasion de gagner une bourse d'études.
Le concours est ouvert aux jeunes jusqu’à la ANNÉE SCOLAIRE année. Les élèves qui
souhaitent participer au concours doivent présenter les résultats d'un audiogramme, administré
par un audiologiste qualifié, qui ne peut être antérieur à 24 mois avant la date du concours. Un
élève a le droit de participer au concours à la condition qu'à l'aide d'un audiogramme, on atteste
une perte d'audition de 40 décibels ou plus.

Les élèves qui souhaitent participer au concours peuvent en apprendre davantage sur cette
activité en communiquant avec le club au COORDONNÉES DE LA PERSONNERESSOURCE.

Le Club Optimiste de NOM DE CLUB participe au Concours de communication pour sourds et
malentendants depuis NOMBRE D'ANNÉES ans et il s'intéresse de près à la vie de la
collectivité depuis ANNÉE DE FONDATION. Parmi les autres programmes auxquels le club
prend part : PROJETS DE CLUB.

Optimist International est un des plus importants clubs philanthropiques au monde, comptant
plus de 75 000 membres, adultes et jeunesses, répartis dans 2 600 clubs aux États-Unis, au
Canada, aux Antilles, au Mexique et à travers le monde. Chaque année, près de 300 clubs
Optimistes participent au Concours de communication pour sourds et malentendants. Arborant la
devise « Inspirer le meilleur chez les jeunes », les clubs Optimistes mettent sur pied des projets
de service communautaire structurants rendant service, chaque année, à plus de six millions de
jeunes. Pour en savoir plus sur Optimist International, composez le 1-800-363-7151 ou consultez
le site Web de l'organisation à l'adresse suivante : www.optimiste.org.
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