Célébrons notre centenaire!
“Inspirer le meilleur au cours
du prochain siècle »

Occasions de croissance de l'effectif lors du centenaire

1. Parrainez un nouveau membre. Obtenez votre 1re épinglette de collection « Je promets » du centenaire.
2. Aidez un ami Optimiste à obtenir l'épinglette de collection « Je promets » du centenaire.
3. Parrainer un nouveau club OPTIMISTE du centenaire ou un nouveau club Junior Optimiste du
centenaire et obtenez une étoile et un écusson de bannière Promoteur de l'excellence.
4. Parrainer un ancien membre qui souhaite adhérer à nouveau grâce à la mesure incitative du nouveau
membre « Retrouvailles ».
5. Tenez une réunion « Retrouvailles » avec d’anciens membres. Donnez-leur l'occasion d'adhérer à
nouveau au club grâce à la mesure incitative « Retrouvailles ».
6. Rédigez des notes de remerciement aux anciens membres et sympathisants.
7. Développez des stratégies qui favorisent l'engagement des membres plus jeunes.
8. Obtenez la marque de reconnaissance « Départ en flèche » pour votre club en fondant 1 nouveau club,
en recrutant suffisamment de membres pour que l'effectif de votre club soit à +10 et en faisant un don
à la Fondation, tout cela avant le 31 mars 2019.
9. Invitez 100 amis à se joindre à un club OPTIMISTE.
10. Organisez une activité de recrutement afin d'assurer les 100 prochaines années et d'inspirer le meilleur
au cours du prochain siècle.
11. Publicisez les « Amis des OPTIMISTES » et ce qui est disponible pour un nouveau membre.
12. Tenez une conférence ou un séminaire Optimiste d'une journée axé sur le bénévolat. Invitez des
représentants des groupes communautaires, offrez des conseils et proposez des idées sur le
développement de projets, la gestion et le réseautage. Invitez un conférencier inspirant afin
d'encourager ceux qui servent les intérêts des autres. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de
membres Optimistes dans l'auditoire et faites connaître l'histoire de votre club et les différentes façons
de devenir membre.
Projets de service communautaire

13. Recueillez 100 boîtes de conserve pour une banque alimentaire, 100 manteaux pour des enfants, etc.

14. Consacrez 100 heures dans un projet de service communautaire. Tenez un journal.
15. Rassemblez 100 membres Optimistes et personnes de la collectivité pour une journée « collecte de
déchets » du centenaire.
16. Organisez un encan silencieux du centenaire et utilisez les recettes dans le cadre de projets
communautaires.
17. Aidez 100 familles dans le besoin au cours de l'année.
18. Organisez un projet d'embellissement du centenaire à un endroit au sein de votre collectivité.
19. Construisez 100 pieds de rampes d'accès pour fauteuils roulants pour des familles/des gens handicapés
et défavorisés.
20. Peinturez un banc de parc afin de célébrer les 100 ans des OPTIMISTES.
21. Plantez un arbre dans la collectivité et installez une plaque du centenaire.
22. Travaillez avec la Chambre de commerce de la région afin d'instaurer la journée OPTIMISTE. Publicisez
l'annonce dans les écoles et les entreprises, dans les journaux, sur les sites Web et les réseaux sociaux.
23. Coordonnez un rallye en vélo, un marche-o-thon ou une course de 100 km avec un thème sur le
centenaire.
24. Dans le cadre d'un projet de service communautaire, semez un jardin potager du centenaire.
25. Organisez une collecte de livres pour les enfants à l'école ou à la bibliothèque du quartier.
26. Tenez un marathon de projets de service communautaire. Offrez 100 heures de bénévolat.
27. Tenez un kiosque Optimiste/vente de pâtisseries au marché aux puces local.
28. Organisez une chasse aux cocos de Pâques pour 100 enfants ayant des besoins spéciaux.
29. Demandez aux membres de donner 100 litres de sang à Héma-Québec.
30. Préparez un lunch/dîner pour 100 vétérans.
31. Parrainez 100 enfants ayant des besoins spéciaux afin qu'ils puissent participer à un camp d'été/camp
Optimiste d'une semaine.
32. Parrainez une journée du patrimoine présentant tous les types d'artisanats d'époque. Invitez les
jeunes.
33. Tenez un pique-nique pour 100 familles et faites la promotion de votre club.
34. Faites l'achat de 100 jouets pour des enfants en familles d'accueil.
35. Durant le Jour du drapeau, installez 100 drapeaux d'un bout à l'autre de la ville.
36. Remettez 100 colis-surprises (produits de toilette, collations, etc.) à des sans-abri.
Promotions/relations publiques du centenaire

37. Utilisez le logo OPTIMISTE du centenaire sur tout votre matériel.
38. Diffusez les vidéos Optimistes du centenaire sur un écran durant tous vos événements afin que les
participants puissent les visionner.

39. Affichage du centenaire OPTIMISTE dans les foires, les épiceries, les vitrines vides de magasin, etc.

40. Ayez un gâteau de fête géant en forme du logo Optimiste afin de souligner le 100e anniversaire. Invitez
la collectivité et les médias à venir le partager.
41. Faites la mise à jour du site Web du club/district, des blogues, des pages de vos réseaux sociaux et
ajoutez le vidéo sur le centenaire.
42. Faites la mise à jour de votre site Web, de votre blogue, des pages de vos réseaux sociaux et ajoutez
des photos de vos événements sur le centenaire.
43. Partagez les histoires individuelles « Mon histoire Optimiste » avec les journaux locaux, les stations de
télé et de radio. Soumettez le tout à Optimist International.
44. Amassez et affichez les articles divers et les photos de votre club Optimiste lors de tous vos
événements.
45. Demandez au maire de proclamer la journée/la semaine/le mois/l'année OPTIMISTE.
46. Affichez l'histoire OPTIMISTE de votre club à la bibliothèque du comté, de la ville.
47. Lors d'un défilé, ayez un char allégorique Optimiste.
48. Faites la promotion de la Fondation Optimiste des enfants canadiens/Fondation Optimist International.
49. Recueillez 100 histoires sur la manière dont les OPTIMISTES ont fait une différence dans la vie des
familles, au sein de la collectivité, etc.
50. Amassez et exposez des articles OPTIMISTES de l'époque provenant des membres et des anciens
membres.
51. Affichez un compte à rebours d'anniversaire afin de susciter l'enthousiasme pour le 19 juin 2019.
52. Créez un calendrier du centenaire et planifiez une activité par mois qui célèbre les 100 ans d'existence.
53. Rédigez une lettre à l'éditeur et énumérez dans cette lettre les 100 raisons de faire du bénévolat et
soulignez les 100 ans de service d'Optimist International.
54. Établissez un partenariat avec des musées de la région afin de créer de l'affichage sur le centenaire.
55. Faites l'achat d'articles promotionnels OPTIMISTES du centenaire chez Schumskys/Ansell’s et remettez ces
articles en cadeau.
56. Invitez des célébrités locales ou des personnes célèbres pour faire un discours durant vos
réunions de club célébrant le centenaire, etc.
57. Associez-vous à votre club JUNIOR OPTIMISTE afin de parler des OPTIMISTES, son histoire et son
bénévolat.
58. Affichez un mur du Temple de la renommée ou un babillard d'idées à votre bibliothèque locale, au
centre communautaire.
59. Créez un album du centenaire sur l'histoire OPTIMISTE.
60. Créez des dépliants sur l'histoire OPTIMISTE comportant aussi de l'information actuelle et déposez-les
dans les présentoirs à la bibliothèque, la Chambre de commerce, les centres d'accueil, etc.
61. Interrogez les anciens membres sur leurs premiers souvenirs OPTIMISTES.
62. Utilisez les stations de télé de la région afin qu'elles puissent diffuser l'histoire OPTIMISTE dans leur
capsule « Moment historique ».

63. Enregistrez des entrevues sur DVD avec les membres et filmez toutes les célébrations.
64. Louez un panneau d'affichage annonçant le 100e anniversaire de l'organisation grâce à une campagne
de publicité qui souligne le service Optimiste continue au sein de la collectivité et ailleurs dans le
monde et qui démontre les incroyables projets qui ont été accomplis.
65. Soulignez l'histoire d'une famille qui a plus d'une génération d'Optimistes. Partagez l'histoire de cette
famille avec les médias.
66. Créez un fichier balado sur la Journée Optimiste sur lequel on peut écouter des Optimistes qui
discutent de projets de service communautaire. Transférez le fichier sur tous vos sites Web et pages de
médias sociaux. Rappelez aux autres de cliquer sur la mention « J'aime » et de partager le fichier
balado.
Événements du centenaire

67. Assurez-vous d'avoir des commanditaires lors de vos événements sur le centenaire.
68. Organisez une célébration du centenaire au coeur de la ville.
69. Présentez l'histoire OPTIMISTE/JUNIOR OPTIMISTE à l'école secondaire locale.
70. Il faut fêter ça! Servez du gâteau lors de vos réunions et de vos événements.
71. Organisez un concours d'affiches qui promeut le bénévolat avec les jeunes, les Juniors Optimistes, etc.
sous le thème du centenaire.
72. Remettez un cadeau du centenaire au centre communautaire de votre ville.
73. Tenez un concours photo sur le centenaire.
74. Organisez une exposition de voitures d'époque présentant des véhicules de toutes les décennies.
75. Mettez au défi votre club de perdre collectivement 100 livres avant la fin de 2019.
76. Créez un arbre de Noël du centenaire avec des décorations d'époque de 1919.
77. Coordonnez un festival sur le centenaire. Proposez des jeux, de la nourriture et des activités qui
étaient populaires il y a 100 ans.
78. Organisez une conférence ou un séminaire sur le centenaire qui met l'accent sur le bénévolat.
79. Enfouissez une capsule comportant des articles commémoratifs OPTIMISTES.
80. Tenez une journée du patrimoine où sont exposés de vieux projets, de vieux bulletins, etc.
81. Organisez une activité après les heures normales de travail pour la Chambre de commerce de la région.
82. Parrainez un concours culinaire.
83. Tenez un kiosque sur le centenaire au marché d'agriculteurs de la région.
84. Organisez un concert-bénéfice dans le cadre du centenaire.
85. Mettez sur pied une fête pour le 100e anniversaire de l'organisation et invitez les familles de la
collectivité.
86. Planifiez un dîner historique présentant des costumes, de la nourriture et de la musique de 1919.
87. Organisez un dîner progressif sur le centenaire soulignant l'histoire OPTIMISTE à chaque endroit où

une partie du repas est servi.
88. Remerciez les anciens présidents avec un petit cadeau et un temps de réflexion.
89. Assistez au congrès du centenaire d'Optimist International à Louisville, Kentucky qui se tiendra du 30
juin au 3 juillet 2019.
90. Partagez l'histoire OPTIMISTE avec d'autres organismes civiques tels que les Rotarys, les Lions, les
Kiwanis, etc.
91. Présentez des sketches OPTIMISTES à différents moments.
92. Coordonnez une journée de service international par l'entremise d'un partenariat avec un club-école
d'un différent pays. Ensemble, les clubs peuvent s'aider dans la réalisation des projets au sein de
chaque collectivité et se réunir dans les publicités.
93. Invitez les membres provenant d'autres organisations de service ou
94. Organisez une cérémonie à la chandelle où chaque chandelle représente un besoin pour les jeunes
dans la collectivité ou à l'extérieur. Invitez les médias et les dignitaires de la communauté afin qu'ils y
participent.
Possibilités de dons dans le cadre du centenaire

95. Identifiez 10 membres qui sont en mesure de faire une contribution de 100 $ à la Fondation.
96. Remettez 100 $ à la Fondation.
97. Collectez les pièces de 10 sous tout au long de l'année durant vos réunions et faites-en don à la
Fondation. Offrez des coupons de tirage à ceux qui y participent. Le 19 juin 2019, procédez au tirage
parmi ceux qui ont contribué et remettez des épinglettes « Dix sous par jour ».
98. Coordonnez une course/marche en corrélation avec la Journée Optimiste.
99. Organisez un concert-bénéfice en l'honneur du centenaire d'Optimist International. Regroupez des
musiciens professionnels ou des étudiants-musiciens. Les recettes sont remises à la Fondation.
100. Organisez une course de petits canards où chaque canard représente une année d'Optimisme. Les
recettes sont remises à un projet de service communautaire de la région.

