
Résilience des
clubs Optimistes

UN GUIDE PRATIQUE POUR
S'ÉPANOUIR PENDANT

LA PANDÉMIE



MERCI  POUR  VOTRE  SOUT I EN  INCOND IT IONNEL .

Pour les mises à jour, suivez-nous sur les

médias sociaux et notre site officiel : 

Site Web: optimist.org

Facebook: facebook.com/optimistintl

Twitter: twitter.com/optimistorg

YouTube: youtube.com/user/OptimistIntl

Instagram: instagram.com/optimistintl/
LinkedIn: linkedin.com/company/optimist-
international/

Dans les moments difficiles, nous apprenons
la véritable vertu de l'Optimisme. 

Optimist International s'engage à aider les
clubs Optimistes à réussir dans cette période
difficile.  Cette publication fournit des conseils,
des ressources et de l'inspiration pour soutenir
l'engagement des membres Optimistes tout
au long de la pandémie.  
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT! 
La sécurité des membres est l'une des plus grandes priorités
d'Optimist International. Meghan Lewis, membre du club Optimiste de
la ville de Jefferson (MO), a préparé ces conseils : 
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Planifier une réunion en temps
de pandémie

Portez un masque dans les
espaces publics
Limitez les courses et les
rencontres inutiles
Restez chez vous si vous êtes
malade
Faites-vous vacciner lorsque
le vaccin est disponible dans
votre région



Au fur et à mesure que la pandémie se déroulait, de nombreuses
personnes se sont tournées vers Internet pour se faire accompagner.
Les clubs Optimistes se sont joints à la tendance et bientôt, des
membres de la côte Est ont parlé à des membres de la côte Ouest,
en face à face, pour ainsi dire, grâce à Zoom. Les membres de
l'Amérique du Nord ont également pu se connecter avec des clubs
internationaux au Ghana, au Népal et en Israël, entre autres. Alors
que l'accès au monde virtuel est de plus en plus facile.

Zoom est une plateforme de conférence en ligne qui permet aux
gens de se connecter par le biais de la vidéo. La plateforme est
GRATUITE pour tous les utilisateurs. Ceux qui souhaitent organiser une
réunion ont la possibilité d’utiliser la version gratuite ou ils peuvent
choisir la version « pro » pour environ 150 $ US. La version « pro »
prolonge la durée de la réunion et offre de nombreuses autres
options à son hôte.

UTILISER ZOOM! 
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Le bonheur, c'est voir en ligne 
mes amis Optimistes



COMMENT UTILISER ZOOM?

Obtenez un compte Pro : au moment où nous écrivons ces lignes, un
compte Pro coûte 149,90 $ US pour une licence d'un an. Les clubs ou
les districts Optimistes trouveront cette option abordable et devraient
faire l'investissement nécessaire pour que les membres puissent se
réunir, sans interruption, pour la convivialité, la planification des projets
du club et la collecte de fonds. D'autres options de compte sont
disponibles, mais ne prenez la décision de passer au niveau supérieur
qu'après avoir fait fonctionner le compte Pro.

Créez un compte : il n'est pas nécessaire d'avoir un compte pour
participer à une réunion; cependant, la création d'un compte
GRATUIT permet à l'utilisateur d'organiser une réunion de 40 minutes
pour un maximum de 100 personnes. Allez sur zoom.us et cliquez sur
« Créer un compte ». Suivez les instructions comme décrit ci-dessus.
Envoyez le lien à vos contacts et essayez l'application Zoom !

Cliquez sur le lien Zoom contenu dans le courriel d'invitation à la
réunion. Vous serez dirigé vers la plateforme Zoom. L'indication «
joindre une réunion » y sera affichée. Cliquez sur le bouton « Oui » et
le système vous demandera de « lancer » le logiciel si c'est la
première fois que vous utilisez Zoom. Il vous demandera ensuite de
connecter votre caméra, votre micro et vos haut-parleurs. Dites oui à
toutes les commandes. 

Le président ou le secrétaire-trésorier de club peut être détenteur de
la licence et organiser les réunions. À l'échelon du district, le
gouverneur, le secrétaire-trésorier ou le responsable de la formation
des dirigeants peut être détenteur de la licence et organiser les
réunions. N'oubliez pas les membres du club qui ont peut-être déjà un
compte et qui sont prêts à agir à titre d'hôte lors des réunions Zoom.
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TROUVER DU SUPPORT TECHNIQUE

Zoom propose une série exceptionnelle de tutoriels vidéo pour aider
les utilisateurs à en avoir la maîtrise. Il existe également des
Optimistes bien informés qui partagent régulièrement leur expertise.
Rejoignez le club Optimiste et le groupe de membres sur Facebook à
l'adresse facebook.com/groups/optimistintl et posez une question
ou inscrivez-vous pour assister à une rencontre virtuelle/café pour
en savoir davantage.

Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, contactez votre responsable
de district responsable des médias sociaux ou de la formation au
leadership pour obtenir des conseils. Le personnel d'Optimist
International est également disponible pour vous aider. 

Une fois que vous avez  créé votre compte, les membres peuvent
également contacter Melissa Cohen du district Sud-Ouest du
Pacifique à l'adresse melissa@visiblelawofattraction.com. Melissa
organise des réunions deux fois par semaine consacrées à Zoom.

Devinez quoi? Zoom n'est pas le seul à être en vedette en ce
moment! Google Meet s'est imposé comme une ressource GRATUITE,
tout comme Microsoft Teams.  Teams est GRATUIT pour ceux qui
utilisent Microsoft 365.

Les deux ont des options différentes et peuvent s'avérer être votre
plateforme de rencontre sociale de préférence. 
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Red Deer, AB
Southfield-Lathrup, MI
Festus-Crystal City, MO
Oakville, ON
Riverside, ON
San Antonio, TX

Le président d'Optimist International, Mark Weinsoff, a pris contact
avec certains membres Optimistes et leur a demandé de raconter
comment leurs clubs Optimistes ont adapté et repensé leurs
programmes pour répondre aux besoins de leurs membres et de
leurs collectivités.
  
Voici les récits des clubs Optimistes de:

HISTOIRES DE RÉSILIENCE
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Mary Thurmond Hatfield a partagé trois histoires sur la résilience de
l'Optimist Club of Festus-Crystal City (MO). Ces histoires ont attiré
l'attention des jeunes, des écoles et de la collectivité.

COMMUNIQUER AVEC LES ÉCOLES 

L'automne dernier, alors que la rentrée des classes commençait, notre
club, Festus-Crystal City Optimist club, a réfléchi aux besoins de notre
région. Il nous est apparu que les thermomètres médicaux pourraient
être nécessaires, en particulier dans les écoles. Nous avons donc pris
contact avec les écoles pour nous enquérir si elles avaient
suffisamment de thermomètres. Bien sûr, la plupart des 15 districts
scolaires de notre région ont dit en avoir besoin et ont accueilli
favorablement notre offre de fournir des thermomètres. Nous avons
fini par donner deux thermomètres à chacune des neuf écoles ou
districts scolaires qui en ont fait la demande. Toutes les écoles ont
exprimé leur gratitude pour le don de thermomètres et ont félicité le
club Optimiste pour les efforts déployés dans la collectivité.

Projet scolaire de thermomètre médical

Le journal local, Leader
Publications, a utilisé le
communiqué de presse et
la photo du club Optimiste
donnant les thermomètres
parce que c'était une bonne
nouvelle. 
Les thermomètres étaient un
don indispensable et fort
apprécié.
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COMMUNIQUER AVEC LA COLLECTVITÉ
Défi vidéo Art et Science

Peggy, une employée du journal Leader Publications et aussi
membre du Festus-Crystal City Optimist Club, a découvert une vidéo
stimulante réalisée par un professeur d'art local qui lançait des défis
artistiques à ses élèves, les incitant à tenter des projets artistiques
chez eux en utilisant des objets trouvés dans la maison. 

Peggy s'est dit : « Et si le journal pouvait apporter aux familles de
notre collectivité une pause dans le stress de la vie quotidienne? Et si
nous pouvions encourager les gens à essayer quelque chose de
nouveau avec leurs enfants? Et si nous en faisions un concours afin
de décerner des cartes-cadeaux provenant des entreprises locales,
également en difficulté pendant le confinement de la pandémie ».

Le journal avait besoin d'un partenaire dans ce projet jamais tenté
auparavant et Peggy savait que c'était un projet parfait pour le club
Optimiste! À une période où la plupart des activités, des projets et
des collectes de fonds du club étaient au point mort, cela offrait un
moyen viable d'aider les jeunes et les familles de la collectivité
pendant la pandémie. C'était une situation où tout le monde était
gagnant. 

Au départ, l'enseignant en art et les membres talentueux du club ont
créé des vidéos chaque jour de la semaine pendant un mois. Elles
consistaient en des projets artistiques assez simples utilisant des
objets trouvés à la maison comme des bouteilles d'eau en plastique
et du papier de construction qui pouvaient habilement devenir
d'adorables bestioles. Les gens ont répondu à l'appel. 

Une mère a déclaré que ses enfants se levaient chaque jour,
suivaient leurs cours en ligne et faisaient ensuite une pause artistique
en regardant les vidéos et en essayant chaque projet. « C'est
vraiment une bonne chose que vous faites », a-t-elle déclaré.
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Les vidéos ont été présentées en
primeur sur la page Facebook du
journal et ont été partagées sur la
page Facebook de notre club, le
site Web du journal et le compte
Instagram.  

En raison du succès, nous avons poursuivi ce partenariat en créant
deux vidéos par semaine pendant trois mois, et en ajoutant des projets
scientifiques au programme grâce à un ingénieux professeur de
sciences.

Ce projet a fait une différence non seulement pour notre club
Optimiste et la collectivité, mais aussi pour notre partenaire, le
journal Leader Publications.

COLLECTIVITÉ, SUITE

La participation et les statistiques
numériques ont été stupéfiantes
pour notre petite ville. 
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Les vidéos de la série ont eu une portée de plus de 96 000 sur
Facebook, ont été visionnées plus de 33 000 fois et près de 6 000 fois
sur Instagram.



REPENSER LE PROGRAMME 
« RESPECT DE LA LOI » 

AVEC UNE CERTAINE ORIGINALITÉ
Habituellement, l'événement « Respect de la loi » du Festus-Crystal
City Optimist Club est un déjeuner en l'honneur de membres honorés
des forces de l'ordre des services de police de la région. La personne
honorée choisie par son commandant est invitée à un banquet en
compagnie de son commandant et de son conjoint au cours duquel
une plaque leur est remise. Le commandant dispose de quelques
minutes pour expliquer pourquoi cette personne a été choisie.

Nous n'avons pas pu organiser le déjeuner au printemps dernier,
alors nous avons un peu modifié l'événement. Nous avons apporté
les plaques aux dirigeants; les lauréats étant toujours sélectionnés
par leurs commandants. Certains membres de notre club Optimiste
ont rencontré chaque commandant et chaque lauréat au bureau de
leur service de police respectif. Tout en respectant la distanciation
sociale et le port de masques, les présentations ont été faites.

Nous avons pris des photos de chaque lauréat, les avons publiées
sur Facebook et les avons envoyées avec un communiqué de
presse à notre presse locale, Leader Publications. 

Le journal a publié une belle histoire, avec des photos couleur sur
l'événement  « Respect de la loi » repensé. 
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En tant que club Optimiste, nous avons le devoir de leur faire savoir que
nous pouvons le faire, et nous les invitons à se joindre au club.  Oui, il
faut un peu de marketing en ligne; et Facebook est un excellent outil
pour cela! Il n'a pas besoin de vous coûter quoi que ce soit, sauf un peu
de temps et l'investissement en vaut la peine. Suivez Optimist
International sur Facebook ainsi que d'autres clubs Optimistes pour
trouver de nombreuses idées. 
Beaucoup d'autres organisations ont cessé leurs activités, nous avons
besoin que nos collectivités voient que nous sommes vraiment des
Optimistes - nous n'arrêtons jamais - nous continuons et trouvons
simplement un moyen de faire les choses différemment.

VOIR LA PANDÉMIE COMME UNE OCCASION
« Peut-être que ce que j'ai à dire vous surprendra », s'est exprimé
Vicki Mains, membre de l'Optimist Club of Oakville, Ontario. « J’ai fait
le choix de voir la pandémie comme une occasion en tant qu'une
personne optimiste de nature, et aussi en tant que membre
Optimiste. J'ai voulu repenser certaines des choses que nous faisons
en tant que club et la manière dont nous les faisons ». 

Voici son histoire.  
Je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, les gens ont besoin
d'Optimisme et cherchent une occasion de faire quelque chose de
positif et d'édifiant - c'est donc pour moi l'occasion idéale de recruter
de nouveaux membres. Notre club compte actuellement plus de huit
nouveaux membres! 

Tout dépend de la façon dont vous
faites la promotion de votre club et
démontrez à votre collectivité que vous
êtes toujours actifs et prêts à changer
en vue de continuer à avoir un impact
sur les jeunes de la collectivité. Les gens
ont besoin de cette positivité
maintenant plus que jamais.  

C'est incroyable ce qu'on
peut faire quand on réunit
une poignée d'Optimistes
dans une réunion en ligne,

au téléphone et par
courriel pour faire un

remue-méninges d'idées!
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Pour Halloween, nous avons remplacé notre événement intérieur
typique de deux heures de bricolage et de jeux destinés à environ 60
enfants par un événement extérieur avec réservation préalable par
tranches d'une demi-heure auprès de 160 enfants. L'événement de
six heures a respecté les règles de distanciation sociale en vigueur.  

Pour la première fois cette année, nous avons vendu des sapins de
Noël sur notre site, avec la distanciation sociale appropriée, et nous
avons élargi la vente en ligne pour la livraison. Cela nous a permis
d'offrir nouveau service aux personnes n'ayant pas de moyen de
transport ou qui sont handicapées ou vulnérables. Nos ventes ont
augmenté et les sapins se sont vendus beaucoup plus vite que les
années précédentes.  La première semaine, nous avons vendu plus de
250 arbres, soit la moitié de notre inventaire. De plus,  les gens ont plus
que jamais apprécié le service offert cette année.

OCCASION, SUITE
Voici quelques exemples tirés de l'Optimist Club of Oakville:

En plus, les parents ont fait des dons en espèces et nous avons
été surpris lorsque nous avons comptabilisé à la fin - nous avons
récolté plus de 535 $.

Les commanditaires
locaux ont participé et
étaient heureux de
pouvoir aider à donner
aux enfants un jour
d'Halloween alors que
tout semblait indiquer
qu'il n'y en aurait pas.
Tout le monde a passé
un moment agréable!
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OCCASION, SUITE
Au printemps dernier, nous avons converti notre Concours d'art en
présentiel en un concours en ligne et nous avons ainsi doublé le
nombre de participants, car les jeunes pouvaient soumettre leurs
œuvres en ligne à tout moment et non seulement lors de quelques
jours de dépôt. Ce fut un énorme succès. Cliquez sur la photo pour
regarder les vidéos sur Facebook.

Nous sommes des Optimistes, là où il y a une volonté,
il y a une possibilité, car nous sommes super
résilients!

Par ailleurs, il est tout aussi important de s'assurer que nous avons une
présence constante en ligne - les gens sont plus que jamais en ligne,
à la recherche de loisirs et de choses édifiantes. Ainsi, nos clubs
Optimistes et nos clubs JOI organisent des concours Facebook
amusants et peu coûteux avec des récompenses en ligne.
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VENDEURS ITINÉRANTS

Dwight Phillips, membre de l'Optimist Club of Riverside, en Ontario,
explique comment son club a organisé une vente sous la tente
sécurisée.

Le Optimist Club of Riverside avait besoin d'organiser une collecte de
fonds, des activités avec ses membres; il devait entreprendre des
actions profitables à la collectivité. Le club a imaginé une vente « sous
la tente ».

Le restaurant, où nous organisons de nombreux événements, a
gracieusement offert son stationnement pour l'événement.  Il a
également créé un menu spécial à emporter pour la livraison à nos
vendeurs le jour de l'événement. L'idée de ce type d'événement « sous
la tente » est de louer un espace (10' x 10' - la taille d'une tente à
autodressage) aux vendeurs pour une somme d'argent; nous avons
facturé 25 $. Le vendeur fournit sa propre tente, sa table et ses
chaises. Nous avons contacté notre unité sanitaire locale et élaboré un
plan de distanciation sociale et de rassemblement. Seules 100
personnes étaient autorisées à l'intérieur de l'événement; il devait s'agir
d'un circuit fermé et la circulation piétonne ne devait se faire que dans
un seul sens. Les masques étaient obligatoires.  

Nous nous sommes mis au travail, nous avons fait un plan du site,
nous avons délimité les emplacements des kiosques de 10' x 10' et
nous avons établi un espace de six pieds entre chaque vendeur.  

Nous avons utilisé une clôture de neige pour diviser l'emplacement en
deux au milieu et nous avons indiqué par des flèches sur le trottoir le
sens de circulation des piétons.  Nous devions compter le nombre de
personnes « à l'intérieur » à tout moment.  Ce n'était pas aussi difficile
qu'il n'y paraît, car il n'y avait qu'une seule entrée et une seule sortie.
Nous avons installé des distributeurs de désinfectant pour les mains à
l'entrée et à la sortie, ainsi qu'à plusieurs endroits le long du parcours.
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VENDEURS ITINÉRANTS, SUITE

Nous avions un kiosque pour notre club avec des informations sur ce
dernier. Il y avait un répertoire de tous les exposants et de leurs
emplacements.  Nous avons demandé à notre club JOI local
d'installer un kiosque pour vendre de l'eau, SANS frais pour eux bien
sûr.
Le plus important était d'en faire bénéficier les exposants.  Nous
n'avons autorisé qu'un seul représentant par produit ou service. Nous
avons fait de la publicité sur les médias sociaux, en utilisant
Facebook et Instagram, et avons demandé aux membres et aux
amis de partager.  
Un responsable a été désigné pour garder la liste et recevoir les
paiements. 

Nous ne cessions de faire la publicité
de l'événement et l'intérêt est venu
de nombreuses petites entreprises
locales qui avaient besoin d'une
occasion de vendre leurs
marchandises.

La journée a été un grand succès.
Les membres du club, le restaurant
hôte, les exposants locaux et les
membres de la collectivité en
général étaient ravis de renouveler
l'expérience.

Nous avons gagné environ 600
dollars, ce qui n'est peut-être pas
une somme énorme, mais nous
avons également organisé un
événement qui a permis à nos
membres de se ressourcer et de
contribuer à la vie communautaire. 
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PROGRAMME DE LECTURE VIRTUELLE

Cherryl R. Thames a partagé la façon dont l'Optimist Club of
Southfield-Lathrup, Michigan a utilisé son Optimisme pour repenser
la lecture et la solidarité au sein de sa collectivité. Bonne lecture! 

Programme : Southfield Reads

plus de 20 ans, a décidé de trouver d'autres moyens de continuer à
promouvoir l'amour de la lecture. 
Un nouveau moyen sécuritaire a été mis au point. En collaboration avec
la ville de Southfield, le club Optimiste a coparrainé le projet Southfield
Reads Virtual Celebrity Reads.

Le programme Reads Virtual Celebrity Reads. 
Le programme a été lancé le 22 mai 2020 sur la station télé de la ville.
Le City Cable 15 a produit trois émissions chaque vendredi, du 22 mai au
31 août 2020. 
Au cours de cette période, plus de 800 enfants et familles ont regardé et
entendu des histoires lues par des membres Optimistes, des
enseignants, des élus, des bibliothécaires, des auteurs de livres, le chef
du service d'incendie, des employés de la ville et d'autres personnes. Et
bien que Southfield Reads ait été une formidable occasion de relations
publiques pour notre club et Optimist International, la véritable valeur de
cet événement a été notre capacité à continuer à inspirer le meilleur
Chez les jeunes, de nos collectivités et en nous-mêmes.

Lorsque les écoles sont passées
à l'enseignement à distance en
mars en raison de la pandémie,
le programme de longue date
Celebrity Readers a été annulé. 
Le SouthfieldLathrup Village
Optimist Club, qui soutenait
fermement les programmes de
lecture du district scolaire depuis
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PARTAGER L'OPTIMISME A L'EXTÉRIEUR DU CLUB

Le club Optimiste a vendu des
billets pour le concert virtuel avec
des tranches de gâteau au
fromage d'un restaurant local. Les
participants devaient récupérer
leur gâteau au fromage et
recevoir le lien Zoom pour le
concert au moment du paiement.

Le soir du concert, le Southfield-
Lathrup Village Optimist Club a
organisé une soirée au cours de
laquelle nous avons eu l'occasion
de présenter le club et Optimist
International à des personnes
extérieures à l'organisation, le tout
agrémenté d'un spectacle
extraordinaire avec l'artiste de
renommée mondiale Randy Scott.

Événement : Smooth Jazz and Cheesecake

L'événement était vraiment unique car Randy a partagé les histoires
derrière sa musique, et a eu des conversations directes avec le public
pendant la période d'afterglow. Tout le monde a adoré, et tout cela
dans le confort de la maison, tout en mangeant un délicieux dessert.

Lorsque les restaurants ont décidé de n'offrir que des plats à
emporter en raison de la pandémie, il a fallu repenser les plans d'un
événement social et d'une collecte de fonds pour le Southfield-
Lathrup Optimist Club. Plutôt que d'organiser la traditionnelle soirée
Dine 2 Donate dans un restaurant local, les membres ont conçu et
réalisé une activité virtuelle avec un invité du monde de la musique
directement venu de Billboard et Motown. 
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PARTAGER L'OPTIMISME AU SEIN DU CLUB

Que doit faire un club Optimiste si ses membres ne veulent pas
participer à une réunion en ligne? C'est certainement une question
que l'on se pose, qu'il s'agisse de ceux qui ont une appréhension de
la technologie, de ceux qui ont des défis technologiques ou de ceux
qui n'en ont tout simplement « pas envie ». 

Jan Oord Graves a évoqué ce que son club, l'Optimist Club of San
Antonio, au Texas, a fait pour encourager la participation et la
solidarité. 

Lorsque la COVID-19 a frappé en février/mars 2020, les clubs
Optimistes du monde entier se sont demandés comment poursuivre
leurs projets et rencontrer leurs membres. La plupart des membres
n'avaient jamais participé à une réunion Zoom ou peut-être même
entendu parler de ce moyen de communication.

Lorsqu'il est devenu évident que les réunions en personne ne seraient
pas possibles de si tôt, de nombreux clubs ont commencé à se
réunir sur Zoom. Bien qu'étranger et inconfortable pour de nombreux
membres, certains ont fini par participer aux rencontres en ligne de
leur club.

L'Optimist Club of San Antonio a vécu la même expérience avec ses
réunions Zoom. Nous avons suivi le même format de réunion :
invocation et serment, accueil et annonces, chansons, orateur et
Credo. Beaucoup de ces points de l'ordre du jour ont dû être ajustés
pour le déroulement de la réunion virtuelle : l'engagement, les
chansons - s'il vous plaît, fermez votre micro, activez votre micro, etc.
- sont exprimés plusieurs fois au cours de chaque réunion. 

Bien que nos interactions en personne nous manquent, les
Optimistes sont devenus familiers et à l'aise avec notre nouveau lieu
de réunion.
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PARTAGER L'OPTIMISME AU SEIN DU CLUB (SUITE)

Les dirigeants du club ont remarqué que certains membres ne
voulaient tout simplement pas assister à une réunion virtuelle. Les
appels personnels et les encouragements à participer ont été tentés
en vain. La présidente de notre comité social, Patsy Greeman, et la
vice-présidente, Shirley Bratton, ont eu une idée pour faire savoir aux
membres qu'ils étaient appréciés et manqués.
Notre réunion, qui se tient juste avant l'Action de grâces, passe du
déjeuner au 5 à 7. Des dirigeants du club remettraient en main
propre des sacs-cadeaux contenant une bière et une collation que
les membres pourraient déguster pendant le 5 à 7. Le sac
contiendrait également une lettre exprimant leur reconnaissance
envers eux en tant que membres du club et des instructions :

Refroidir la bière, mais ne
pas l'ouvrir ni la boire
avant le 5 à 7.
Lorsque c'est votre tour de
parler, parlez de votre
bière et de votre
brasserie.
Partagez votre réaction au
goût de votre bière.

1.

2.

3.

L'événement 5 à 7 était très amusant. Nous avons eu une excellente
participation. Tous ont partagé quelque chose dont ils étaient
reconnaissants en commençant par la première lettre de leur nom et un peu
sur leur bière. Les membres se sont montrés positifs et optimistes après
avoir été contactés par les dirigeants de leur club.
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ENGAGEMENT À L'ÉCHELON DU DISTRICT
Les Trevor a été gouverneur du district
'Alberta_Montana_Saskatchewan et du Nord du Wyoming pour l'année
administrative 2019-2020. Lisez son histoire et découvrez une idée de
collecte de fonds à la fin. 
Il existe de nombreuses façons d'engager nos membres pendant cette
pandémie. Ce que je constate, c'est qu'en ajoutant un peu de créativité
à nos réunions et nos événements, il est plus facile pour les membres
de s'engager. 
Très tôt, j'ai compris que l'engagement virtuel des membres serait un
élément important de notre stratégie actuelle. Une fois que j'ai pris
confiance avec la plateforme Zoom, je me suis senti à l'aise pour obtenir
l'engagement d'autres personnes en ligne. Comment ai-je trouvé des
idées pour l'engagement virtuel des membres? J'ai écouté et observé
ce que les autres faisaient; si cela avait du sens pour moi, j'ai emprunté
les idées!

L'une des premières façons de m'engager a été d'organiser des cafés-
rencontres hebdomadaires dans notre zone. Cela permettait aux autres
membres de se familiariser avec Zoom et de se sentir à l'aise pour se
rencontrer virtuellement. La participation était généralement de 8 à 12
membres et ceux qui étaient nerveux à l'idée de se rencontrer en direct
ont adoré ce format. Les réunions étaient très décontractées; il n'y avait
pas d'ordre du jour formel, ce qui nous a permis de mieux nous
connaître, de partager des idées et de nous amuser. 

Les réunions de zone via Zoom se
sont traduites par des réunions de
district bihebdomadaires - « Café
avec le gouverneur ». Les
réactions à ces réunions ont été
excellentes, car les membres ont
pu partager leurs idées, raconter
leurs histoires et simplement
écouter l'échange d'idées.

La meilleure méthode éprouvée
pour maintenir l'engagement des
membres consiste simplement à

les appeler, à leur faire savoir
qu'ils nous manquent et à leur
demander de participer à un

événement spécifique. La plupart
veulent participer à une activité
locale où ils peuvent rester en
sécurité, s'amuser et socialiser.
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ENGAGEMENT À L'ÉCHELON DU DISTRICT (SUITE)
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De nombreux clubs de notre district organisent des réunions de club via
Zoom et en direct lorsque cela est possible. L'une des réunions les plus
amusantes à laquelle j'ai assisté récemment était celle de Optimist Club
of Blackfalds. En raison de la COVID-19, le club était limité au nombre de
participants qu'il pouvait avoir à sa réunion, alors un membre a ouvert
son garage pour tenir la réunion. Le garage était décoré de banderoles
et de ballons. On a demandé aux invités de s'habiller en tenue de
banquet. 
J'étais là dans mon costume, ma femme en robe de soirée pour une
réunion Optimiste dans un garage.

Comment cela pourrait-il être amusant? Nous avons eu beaucoup de
plaisir, le nouvel dirigeant du club a été intronisé, nous avons tous été
pris en photo avec des masques et des habits et nous avons partagé
beaucoup d'histoires. C'était d'autant plus excitant pour moi que le club
m'a aidé à célébrer mon 65e anniversaire.  La créativité mise en œuvre
pour cette réunion a suscité l'enthousiasme des membres et leur a
permis de prendre un excellent départ pour l'année.

Notre district a également réussi à mobiliser les membres l'été dernier,
lorsque nous n'avons pas pu organiser de grands rassemblements pour
notre congrès. Nous avons décidé d'organiser trois mini-congrès
régionaux en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Chaque réunion
avait un ordre du jour similaire, mais était présentée d'une manière
unique. 

Le nombre de participants à chaque réunion était égal à celui d'un
grand congrès de district, mais surtout, de nombreux membres qui n'ont
pas l'habitude d'assister aux réunions de district sont venus. Le district a
amené le congrès aux membres. Les réunions étaient amusantes,
informatives et inspirantes et les réactions ont été extrêmement
positives.



L'ÉVÉNEMENT : WINE SURVIVOR

Les Trevor continue avec une histoire de collecte de fonds appelée
Wine Survivor. Cette collecte de fonds est très simple et permet de
récolter plus de 2 000 $, selon le nombre d'équipes.

L'objectif est de former 20 équipes, avec six participants par équipe.
Chaque équipe a un capitaine et il lui incombe de trouver cinq
autres membres pour l'équipe et de collecter les dons (droit
d'entrée) et le vin. Chaque membre de l'équipe donne 20 $ (ou un
montant correspondant à votre objectif de collecte de fonds) et
une bouteille de vin de 15 $. Avec 20 équipes à 20 $/personne, un
club peut collecter 2 400 $. Une personne peut faire partie d'autant
d'équipes qu'elle le souhaite, mais elle doit faire le même don pour
chaque équipe.

Le plaisir commence maintenant, cette collecte de fonds détermine
le gagnant par un tirage au sort inversé. Tous les noms des
participants sont déposés dans un chapeau ou une application
peut être utilisée en numérotant simplement chaque nom. Pour
permettre un engagement plus large, certains clubs ont organisé
les tirages au sort via Zoom, tandis que d'autres les ont organisés
sur Facebook Live.

Les tirages au sort peuvent se dérouler sur plusieurs semaines.
Dans notre club, nous avons organisé un tirage au sort deux fois
par semaine pendant quatre semaines. L'idée est bien sûr de créer
de l'enthousiasme et de l'anticipation.

Le dernier nom tiré au sort détermine l'équipe gagnante. Sur la base
de 20 équipes participantes, chaque membre de l'équipe gagnante
reçoit 12 bouteilles de vin et les membres de la deuxième et de la
troisième équipe emportent chacun 4 bouteilles de vin. Un club a
également prévu un prix de consolation pour la première équipe
éliminée au lieu de faire gagner un prix à la troisième équipe.
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L'ÉVÉNEMENT : WINE SURVIVOR, SUITE.

La collecte de fonds est très adaptable, car certains clubs
ont remplacé le vin par une boisson favorite et d'autres
n'ont remis que de l'argent comptant.
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ILLUMINER AVEC OPTIMISME

La gouverneure du district des Antilles, Winsome Halliman, savait que
la pandémie de la COVID-19 engendrait de nombreuses inquiétudes.  
Avec les dirigeants du district, elle était consciente de l'impact de la
soudaine fermeture des bureaux, des pertes d'emploi, de la fatigue
due au coronavirus et à Zoom sur le bien-être mental, social et
physique des membres. Il a été  constaté que même les membres
les plus stables devenaient peu à peu vulnérables. 

Voici leur histoire : 
Nous avons donc fait une introspection pour savoir comment nous
pouvions aider nos clubs à améliorer leur processus de réflexion en
matière de bien-être psychologique et à devenir de plus forts
pendant cette période. Comment pourrions-nous aider à répandre
l'Optimisme à l'intérieur et à l'extérieur de nos clubs? Nous avons
conclu qu'il était important de se concentrer sur l'état mental de nos
membres. Oui, le mental; se focaliser sur le mental. Nous pensons
que nous devrions être des Optimistes indépendamment des
circonstances, mais pour cela, il faut avoir le bon état d'esprit. Nous
avons quatre initiatives pour travailler sur l'état mental de nos
membres. 

Premièrement, nous avons adopté le thème du district Illuminez :
Choisissez l'Optimisme dans tous les discours de notre club et qui a
été adopté sous une forme ou une autre par tous les autres clubs.
Nous croyons qu'il y a un pouvoir dans les mots et que les mots
agissent sur nos émotions qui peuvent inspirer l'espoir. Ce mot
simple, mais puissant, Illuminez, a ravivé le processus de réflexion et
a renforcé l'énergie des clubs. Lorsque les clubs parlent ou agissent,
c'est toujours en accord avec le mot Illuminez. 
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ILLUMINER AVEC OPTIMISME, SUITE

Ainsi, nous entendons maintenant régulièrement les clubs, dans le
cadre de l'augmentation de leur niveau d'énergie, utiliser des
slogans tels que « nous sommes illuminés », « illuminés de mille feux
», illuminés par la flamme Optimiste », illuminons les sourires, etc., 
 parfois même en chanson, poésie et danse. Nous pensons que ces
mots puissants ont contribué à remonter le moral de nos membres.

Deuxièmement, nous avons créé les mercredis de la motivation. Les
membres sont encouragés à proposer une courte vidéo de
motivation qui est exploitée par notre responsable des médias
sociaux et partagée sur diverses plateformes numériques chaque
mercredi. Tous les membres et les non-membres attendent avec
impatience un mot d'encouragement inspirant et spécial. 
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EXCEPTIONNELLE
PERSONNE
ADOPTANT
INITIATIVES
CRÉATION
AMÉLIORATION
COHÉSION
FUTURE

Personne exceptionnelle adoptant des
initiatives en vue de la création, de
l'amélioration et de la cohésion future



ILLUMINER AVEC OPTIMISME, SUITE

Troisièmement, les vendredis de témoignages :  des membres à
tous les échelons du district partagent leur parcours Optimiste et la
manière dont ils ont progressé en adoptant une pensée positive.
Ces courtes vidéos partagées sur de nombreuses pages de
médias sociaux stimulent les autres et soulignent les avantages de
l'Optimisme dans la vie. Cela attire de nouveaux membres et
renforce les membres actuels.

Enfin, tout en continuant à encourager nos propres clubs à choisir
l'Optimisme, nous allons étendre cette occasion à la population
tout entière. Nous avons obtenu de notre chef d'État qu'il proclame
la Journée Optimiste comme une date à retenir par tous les
Jamaïcains, qu'ils soient Optimistes ou non, et cela a également été
fait dans les autres îles des Antilles. Cela nous donne l'occasion de
nous engager dans des initiatives du jour en question afin d'inciter
tous nos concitoyens à choisir l'optimisme, dont ils ont le plus grand
besoin en ce moment.

Je vous laisse avec cette conclusion. Si nos membres, nos clubs se
portent bien et si l'esprit de nos membres est apaisé, cela nous
aidera à avoir de meilleurs clubs, plus forts, et nous serons mieux à
même de servir nos jeunes, le service auquel nous sommes tous
appelés. Nous savons qu'en tant qu'Optimistes, nous ne pouvons
pas nous résigner. Ce que nous faisons, c'est opposer une
résistance et trouver une solution. Quoi qu'il arrive, nous
surmonterons. Il suffit de préparer notre esprit.
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UNE MESURE INCITATIVE SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOTRE CLUB OPTIMISTE

Votre club Optimiste a-t-il besoin d'un coup de pouce
supplémentaire pour être actif, résilient et Optimiste? Dans le
magazine Optimiste de l'automne, le président international Mark
Weinsoff a déclaré : « Nous avons pour mission de faire passer
Optimist International d'une organisation de clubs de service à une
organisation favorisant l'Optimisme qui se concentre sur le service
aux jeunes. »

Pour atteindre cet objectif, le comité des communications, du
marketing et de la technologie d'Optimist International fait la
promotion d'une nouvelle idée pour démontrer l'Optimisme et
favoriser l'engagement. 

Votre club Optimiste peut devenir un club certifié ayant favorisé
l'Optimise en démontrant son optimisme pendant la pandémie et
au-delà. Les étapes comprennent : 

Organiser des réunions en ligne;
Montrer de la gratitude envers nos parrains - les personnes qui
nous ont invités à nous joindre à un club Optimiste, les autres
membres de nos clubs et les gens de nos collectivités;
 Raconter une histoire ou partager une photo via les médias
sociaux pour prouver le bien que les clubs Optimistes génèrent
autour d'eux;. 
 Adopter le nouveau programme spécial qui célèbre la Journée
internationale du Bonheur le 20 mars 2021.
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DEVENEZ UN CLUB
 OPTIMISTE CERTIFIÉ AYANT FAVORISÉ L'OPTIMISME
Téléchargez le formulaire d'Engagement Choisir l'Optimisme et
renvoyez-la avant le 1er juin 2021 pour être reconnu lors du congrès
d'Optimist International. Les étapes peuvent être complétées en tout
temps.  
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https://www.optimist.org/Documents/Choose_Optimism_Pledge_COOC-EN.pdf


RÉUNIONS DES CLUBS OPTIMISTES SUR ZOOM
Selon une demande requête sur Facebook, voici quelques clubs
Optimistes qui se rencontrent sur Zoom, accueillent les visiteurs et ont
accepté de partager leurs coordonnées en ligne.

Altamonte Springs-Seminole Sud, FL, 2ᵉ et 4ᵉ Mercredi,
sharveyssoc@gmail.com
 Miami County, IN, 2ᵉ et 3ᵉjeudi, 19h, shinklerise@gmail.com
 Plymouth-Canton, MI. 1er et 4ᵉ mercredi, 18h
plymouthcantonoptimist@gmail.com
Kalamazoo Breakfast, MI, jeudi, 7h30 HNE.
https://www.facebook.com/BOCKzoo 
Huron Valley, MI, mercredi, 7h30,
huronvalleyoptimists@gmail.com
Southfield-Lathrup Village, MI, 2ᵉ mardi, 8h et 4ᵉ mardi, 18h,
slvoptimist@gmail.com
Kingston, JA, 1er et 3ᵉ mardi, 19h, wiliwig@hotmail.com
Centerville Noon, OH, mardi, 12h, gfg45342@outlook.com ou
socialmedia@centervillenoonoptimist.com
Ancaster, ON. Mercredi, 19 h, ancasteroptimist@outlook.com 
Aylmer, ON, 1er et 3ᵉ mardi, 19h, Danimari_howe@hotmail.com
Cornwall, ON, 3ᵉ mardi, 19h,
president@optimistclubofcornwall.org
Oakville (Ontario), les 2ᵉ et 4ᵉ lundi, 19 h,
oakvilleoptimistclub.com
Mt. Brydges and Area, ON, 2ᵉ jeudi, 19h,
mtbrydgesoptimistclub@gmail.com
Elm City, NC, 1er et 3ᵉ mardi, 19h, tscorle@gmail.com
Wilson Golden Circle, NC, 1er jeudi, 19h, nmstamper@myglnc.com
Henderson, NC. 2ᵉ et 4ᵉ mardi, 19h,
DaveElmanHypnosis@gmail.com
Lower Providence, PA. 1er et 3ᵉ jeudi, lorin@lpoptimistclub.com
Stroudsburg, PA, 2ᵉ et 4ᵉ mardi, 12h30, kmanchec@gmail.com

Heure Normale de l'Est 
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RÉUNIONS DES CLUBS OPTIMISTES SUR ZOOM

Red Deer, AB, 1er et 3ᵉ mardi, 18h, meghwalls@hotmail.com

Heure Normale des Rocheuses 

Northside Santa Barbara, CA, 2ᵉ et 4ᵉ mercredi, 7h30, 
 melissa@visiblelawofattraction.com 
Santa Paula, CA. Lundi, 18h, arolmos85@gmail.com
Oxnard/Port Hueneme, CA, 1er jeudi, 19h,
karensreilly57@yahoo.com
Liban, OR, jeudi, 12h, msteinhbebel@westernu.edu
West Tacoma, WA, 1er et 3ᵉ mardi, 12h, mikeflynn@cbbain.com

Heure Normale du Pacifique

Optimist International organise chaque semaine de nombreuses
activités en ligne, notamment des discussions cafés informelles, des
webinaires et le système de gestion de l'apprentissage (LMS) en
ligne. Toutes les activités sont basées dans le fuseau horaire central. 

Cafés et discussions techniques
Webinaires
Système de gestion de l'apprentissage 
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Boone, IA, 2ᵉ jeudi, iasweetsue@gmail.com
Rolla, MO, mercredi, 18h, lizisoptimistic@gmail.com
Blair, NE, 2ᵉ et 4ᵉ mercredi, 12 h, lawheelz@netzero.net
East Fort Worth, TX, jeudi, 7h,
https://www.facebook.com/patsygarnerOIPresidentElect

Heure Normale du Centre 

https://optimist.org/member/optimist-cafe.cfm
https://optimist.org/member/optimist-cafe.cfm
https://optimist.org/member/optimist-cafe.cfm
https://optimist.org/member/optimist-cafe.cfm


RESSOURCES FINANCIÈRES

Connie Pellock, directrice principale des finances et de l'administration,
a souligné aux clubs Optimistes qu'il existe des ressources financières
disponibles. 

Si un club a des difficultés à remplir ses obligations envers
l'organisation, veuillez contacter le 1.800.500.8130 pour établir un plan
financier. Elle a encouragé les clubs à rester Optimistes, avec une
attitude gagnante. Ce défi, comme d'autres, peut être surmonté. 

Voici ses conseils pour un club Optimiste résilient :
L'Optimisme favorise la résilience en dotant les clubs Optimistes et
leurs membres de la capacité émotionnelle et de la résistance
nécessaire pour surmonter les difficultés. Incluez des citations
Optimistes à toutes vos réunions et événements de club.

Exprimez votre gratitude à vos membres Optimistes pour leur
engagement continu à améliorer la vie des jeunes, et des collectivités  
en cette période de crise.  Il est facile de s'épuiser lorsque les besoins
sociaux augmentent et que la pandémie pose des défis sans
précédent à la capacité de votre club à répondre aux besoins de la
collectivité comme il le fait habituellement. Il est particulièrement
important de remercier les membres de votre club pendant cette
période difficile.

Soyez honnêtes sur les limites auxquelles votre club Optimiste est
confronté.
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RESSOURCES FINANCIÈRES, SUITE.
Établissez des partenariats avec d'autres organisations
communautaires sans but lucratif et dirigeants de la collectivité pour
étendre les services/missions au sein de votre collectivité.  Travaillez
avec ces groupes pour fournir des soins collectifs là où les besoins
sont les plus importants.
Recherchez des subventions - pour vous aider à financer vos
programmes de bienfaisance :

Apprenez à raconter votre histoire et travaillez à communiquer
efficacement l'histoire de votre club Optimiste afin d'accroître le
succès de votre collecte de fonds. Orientez les donateurs vers les
besoins les plus urgents de votre club Optimiste. Planification de la
relève - élaborez des plans pour assurer la continuité du service
grâce à une planification efficace de la relève des dirigeants de 
 club.

Fondation Optimiste des enfants canadiens  
Fondations communautaires(clubs canadiens)
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http://ccof-foec.org/
https://communityfoundations.ca/covid-19-community-foundations-participating-in-the-ecsf/


Optimist International reconnaît les personnes qui ont
participé à l'OptiForum de décembre 2020 et qui ont fourni
le contenu de ce guide.
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Mark Weinsoff




