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Concours d’essai littéraire d’Optimist International
2016-2017
Les guides de planification internationaux du Concours d’essai littéraire de club et de district se trouvent
dans le site Web d’Optimist International à l’adresse www.optimiste.org. Les guides de planification
contiennent des instructions, des applications et des formulaires de délibération.
Quel est le thème pour l’année 2016-2017?

« Vers la quête de l’Optimisme face aux défis »
À l’échelon du club, et à son entière discrétion, ces prix peuvent prendre la forme d’une bourse d’études, d’une obligation
d’épargnes ou d’un prix en argent.
Règle relative à l’âge : les étudiants de moins de 18 ans au 1er octobre 2016 sont admissibles au concours.
Chaque district reçoit une bourse d’études de 2 500 $ à décerner au gagnant de la première place. Les dates d’évaluation à
l’échelon du district sont fixées par le président du comité du Concours d’essai littéraire du district. La documentation
concernant le gagnant doit être remise, par chaque district, au service des programmes d’Optimist International au plus tard
le 15 avril 2017. À la réception de tous les documents concernant le gagnant, l’élève recevra une lettre de félicitations, une
confirmation de son inscription, et les dispositions concernant la bourse d’études qu’il a méritée.

Quelle est la date d’échéance de club pour soumettre un essai gagnant au concours de district?
La date d’échéance de club pour l’année 2015-2016 est le 28 février 2017.

Où puis-je commander les médaillons, etc.?
Les clubs américains et caraïbéens peuvent commander des fournitures de Shumsky en composant sans frais le 1 877 6782582 ou en communiquant par courriel à l’adresse programs@shumsky.com. Les clubs canadiens peuvent commander des
fournitures d’Ansell Awards & Specialties en composant le numéro sans frais 1 800 565-7062 ou en communiquant par courriel
à l’adresse info@ansellsawards.com.

Qu’arrive-t-il si mon district souhaite augmenter le montant de la bourse d’études ou accorder des bourses
d’études supplémentaires?
Les districts qui choisissent d’augmenter le financement des bourses d’études ou de financer des bourses d’études
supplémentaires devront gérer ces fonds par le truchement d’autres ressources, comme des comptes de district ou des
contributions à la Fondation Optimist International appropriée.

Si j’ai une question concernant le Concours d’essai littéraire, qui dois-je contacter?
Si vous ne pouvez pas joindre votre président de comité de district, communiquez avec le service des programmes en
composant sans frais le 1 800 363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

Concours d’art oratoire d’Optimist International
2016-2017
Les guides de planification internationaux du Concours d’art oratoire de club et de district se trouvent
dans le site Web d’Optimist International à l’adresse www.optimiste.org. Les guides contiennent des
instructions, des applications et des formulaires de délibération.
Quel est le thème pour l’année 2016-2017?

« Qu’apporte l’Optimisme au monde entier? »
Règle relative à l’âge : les étudiants de moins de 18 ans au 1er octobre 2016 sont admissibles au concours.

À l’échelon du club, et à son entière discrétion, ces prix peuvent prendre la forme d’une bourse d’études, d’une
obligation d’épargnes ou d’un prix en argent
Chaque district reçoit 5 000 $ à décerner en bourses d’études. Les districts qui organisent des concours séparés,
un pour garçons et un pour filles, offrent au gagnant et à la gagnante une bourse d’études de 2 500 $. Les districts
qui organisent un seul concours mixte peuvent offrir deux bourses d’études de 2 500 $, ou des bourses d’études
de 2 500 $, 1 500 $ et 1 000 $ respectivement aux gagnantes/gagnants des première, deuxième et troisième
places.
La documentation relative aux gagnants de district doit être remise au service des programmes au plus tard le 15
mai 2017. À la réception de tous les documents concernant le gagnant, l’élève recevra une lettre de félicitations,
une confirmation de son inscription, et les dispositions concernant la bourse d’études qu’il a méritée. Les districts
devront déterminer qui parmi les gagnants à l’échelon du district participera au Championnat mondial d’art oratoire
d’Optimist International. Une fois les formalités réglées, le concurrent recevra de l’information sur les détails du
concours de la part d’Optimist International et de la Saint Louis University.
Où puis-je commander les médaillons, etc.?
Les clubs américains et caraïbéens peuvent commander des fournitures de Shumsky en composant sans frais le 1 877 6782582 ou en communiquant par courriel à l’adresse programs@shumsky.com. Les clubs canadiens peuvent commander des
fournitures d’Ansell Awards & Specialties en composant le numéro sans frais 1 800 565-7062 ou en communiquant par courriel
à l’adresse info@ansellsawards.com.

Qu’arrive-t-il si mon district souhaite augmenter le montant de la bourse d’études ou accorder des bourses
d’études supplémentaires?
Les districts qui choisissent d’augmenter le financement des bourses d’études ou de financer des bourses d’études
supplémentaires devront gérer ces fonds par le truchement d’autres ressources, comme des comptes de district ou des
contributions à la Fondation Optimist International appropriée.

Qui dois-je contacter si j’ai une question concernant le Concours d’art oratoire?
Si vous ne pouvez pas joindre votre président de comité de district, communiquez avec le service des programmes en
composant sans frais le 1 800 363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

CHAMPIONNAT MONDIAL
D’ART ORATOIRE
D’OPTIMIST INTERNATIONAL
Optimist International et la Saint Louis University ont travaillé en partenariat pour la tenue du concours
régional et du Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist International. Chaque district Optimiste a
la chance d’envoyer un de leur gagnant du Concours d’art oratoire à l’échelon du district à Saint Louis
pour compétitionner avec les autres gagnants des autres districts de leur région et pour courir la chance
de gagner une bourse d’études de 5 000 $. Le gagnant de chaque région (8) compétitionnera avec le
gagnant à l’échelon de la région de la Saint Louis University pour une bourse d’études de 15 000 $,
10 000 $ et de 5 000 $ dans le cadre du Championnat mondial. Un étudiant pourrait gagner une
bourse d’études allant jusqu’à 22 500 $!
Le second Championnat mondial annuel aura lieu les jeudi et vendredi, 15 et 16 juin 2017. Veuillez
garder en tête que le Concours d’art oratoire de district 2016-2017 devra avoir lieu plus tôt qu’à
l’habitude en vue de respecter ce délai. Les districts doivent soumettre la documentation du
gagnant à Optimist International au plus tard le 15 mai 2017. Veuillez donc commencer à planifier
maintenant votre calendrier si votre Concours d’art oratoire à l’échelon du district a lieu à votre
assemblée du 3e trimestre.
En collaboration avec la Saint Louis Unversity, nous augmentons les fonds des bourses d’études des
jeunes, donnant ainsi une plus grande visibilité à l’organisation Optimiste et en inspirant le meilleur
chez les jeunes!

Concours de communication pour
sourds et malentendants (CCSM)
2016-2017
Optimist International
Les guides de planification internationaux de club et de district se trouvent dans le site Web d’Optimist
International à l’adresse www.optimiste.org. Les guides du CCSM contiennent des instructions, des
applications et des formulaires de délibération.
Quel est le thème pour l’année 2016-2017?

« Qu’apporte l’Optimisme au monde entier? »
Les clubs peuvent décerner des récompenses pécuniaires pouvant atteindre 500 $ par gagnant du
Concours d’essai littéraire, du CCSM et du Concours d’art oratoire, en plus des médaillons officiels. À
l’échelon du club, et à son entière discrétion, ces prix peuvent prendre la forme d’une bourse d’études,
d’une obligation d’épargnes ou d’un prix en argent.
Chaque district reçoit une bourse d’études de 2 500 $. La documentation relative au gagnant de district doit être
remise au service des programmes au plus tard le 16 juin. À la réception de tous les documents concernant le
gagnant, l’élève recevra une lettre de félicitations, une confirmation de son inscription, et les dispositions
concernant la bourse d’études qu’il a méritée.
Où puis-je commander les médaillons, etc.?
Les clubs américains et caraïbéens peuvent commander des fournitures de Shumsky en composant sans frais le 1 877 6782582 ou en communiquant par courriel à l’adresse programs@shumsky.com. Les clubs canadiens peuvent commander des
fournitures d’Ansell Awards & Specialties en composant le numéro sans frais 1 800 565-7062 ou en communiquant par courriel
à l’adresse info@ansellsawards.com.

Qu’arrive-t-il si mon district souhaite augmenter le montant de la bourse d’études ou accorder des bourses
d’études supplémentaires?
Les districts qui choisissent d’augmenter le financement des bourses d’études ou de financer des bourses d’études
supplémentaires devront gérer ces fonds par le truchement d’autres ressources, comme des comptes de district ou des
contributions à la Fondation Optimist International appropriée.

Qui dois-je contacter si j’ai une question concernant le Concours d’art oratoire?
Si vous ne pouvez pas joindre votre président de comité de district, communiquez avec le service des programmes en
composant sans frais le 1 800 363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

Les compétitions d’adresse de sports amicales de basketball, de baseball, de soccer, de football, de
hockey à roulettes ou sur glace, de crosse, de curling ou de golf pourraient être l’activité dont votre
club a besoin pour servir les jeunes de sa collectivité. Le programme de sports Trois-Étoiles permet au
club d’organiser efficacement un ou plusieurs concours d’adresse de sport avec succès et requérant
le moins de main d’œuvre possible. Plus de 1 000 clubs Optimistes en Amérique du Nord participent
ou parrainent actuellement des équipes ou des ligues sportives.
Similaires à la compétition punt-pass-kick, les compétitions de sports Trois-Étoiles représentent
la meilleure façon de rassembler les jeunes de votre collectivité dans le cadre d’une compétition
amicale. Chaque habileté offre des possibilités uniques de promouvoir la confiance en soi et la
forme physique, même si votre club possède des ressources limitées. Puisque ce programme ne
comporte pas de contact physique ou ne requiert pas de compétences avancées, il est une
excellente activité pour chaque enfant, même ceux aux prises avec des difficultés physiques.
Les compétitions d’adresse de sports Trois-Étoiles sont conçues pour les jeunes de 8 à 13 ans et
mettent à l’épreuve trois compétences dans les domaines sportifs de votre choix :
Baseball :

course autour des buts, frapper et lancer

Basketball :

dribble, passe et lancer au panier

Football :

passe, botté de placement et botté de dégagement

Soccer :

drible, tir et lancement

Hockey :

tir, patinage et maniement du bâton

Crosse :

Passer, attraper et porter

Curling :

placement, frapper et marquer des points

Golf :

coup de départ, frapper la balle en dessous et coup roulé

En quoi consiste ce programme?
Les statistiques montrent que 99 % des adolescents ont accès à Internet et 94 % des élèves ont admis avoir été
cyberintimidés et ne pas en avoir averti un adulte. Ce n’est pas une mince affaire de protéger les enfants de votre
collectivité. Votre club peut jouer ce rôle important et essentiel.
C’est en décembre 2008 que le programme Sécurité dans Internet d’Optimist International a vu le jour. Le programme,
développé dans le cadre d’un partenariat avec la Coalition Internet Keep Safe, est appuyé financièrement par les Fondations
Optimist International.

Programme Éducation des adultes relatif à la sécurité sur Internet
En quoi consiste ce programme?
Ce programme, présenté à des groupes, grands ou petits, dans le cadre d’une discussion interactive, s’adresse aux adultes;
il est conçu pour que les clubs puissent faire les présentations à aussi peu que deux personnes ou à plusieurs.

La vie dans le cyberespace – un programme pour adolescents
En quoi consiste ce programme?
Optimist International est fier de s’être associé à Optimiste Junior Octogone International pour créer un programme
concernant la sécurité dans Internet qui s’adresse aux adolescents. C’est un programme conçu par des adolescents pour
des adolescents. L’objectif est de reconnaître que les adolescents utilisent Internet chaque jour, et de favoriser une plus
grande diligence, une meilleure conscientisation, et des pratiques de navigation prudentes. Les sujets discutés
comprennent l’affichage de photos ou de renseignements préjudiciables dans les sites Web de réseaux sociaux, les
cyberprédateurs, l’usurpation d’identité et la cyberintimidation.

Faux-Pas, la chatte techno
En quoi consiste ce programme?
Le programme Faux-Pas, la chatte techno enseigne la Sécurité Internet aux enfants de la 1re à la 4e année.

Où trouve-t-on la documentation concernant le programme Sécurité dans Internet?
Les clubs peuvent trouver tout le matériel d’Optimist International à l’adresse www.optimiste.org. Clubs will find all of
Optimist International’s materials on www.optimist.org. Les documents supplémentaires qui donnent des instructions
concernant la façon de présenter l’information et les programmes pouvant être utilisés durant les présentations sont
également disponibles dans le site Web d’Optimist International à l’adresse www.optimiste.org.

Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI)
d’Optimist International
« Prodiguer les soins… trouver la guérison »
En quoi consiste ce programme?
Le cancer a causé plus de décès chez les enfants que toute autre maladie. Optimist International a développé un programme
adapté aux forces et aux ressources de ses membres. Les clubs et les districts auront l’occasion de fournir l’assistance et les
services directement aux enfants qui reçoivent des traitements contre le cancer, aux partenaires soignants et aux fournisseurs
de services tout en contribuant aux efforts continus de recherche.

À quoi sert ce programme?
Optimist International s’est engagé à être la force directrice qui débarrassera le monde du cancer infantile. En décembre
2009, Optimist International a respecté son engagement de verser un million de dollars pour créer la bourse de recherche de
dotation à Johns Hopkins. L’organisation s’est engagée à verser une somme additionnelle de 500 000 $ pour financer et créer
le fonds de recherches innovatrices à Johns Hopkins. Pour faire un don à cette noble cause, veuillez envoyer des fonds à la
Fondation Optimiste des enfants canadiens et indiquez dans la case mémo ou dans une lettre jointe qu’il doit servir à la «
recherche sur le cancer infantile ».
Les clubs Optimistes et les districts qui parrainent des projets de la CLCI peuvent présenter une demande de subvention de
contrepartie d’Optimist International afin de maximiser l’impact sur les patients atteints du cancer, leurs familles et leurs
fournisseurs de soins de santé. Vous trouverez un formulaire de demande dans le site Web Optimiste à l’adresse
www.optimiste.org/clci.

Comment puis-je intervenir?
Chaque année, Optimist International parraine une marche à l’échelle de l’organisation pour sensibiliser les gens au cancer
infantile et recueillir des fonds dont on a grandement besoin. On demande à tous les clubs d’organiser une marche pour la
CLCI au cours du mois de juin, le Mois international de la sensibilisation au cancer infantile d’Optimist International. Cette
démonstration de soutien unifié démontrera la mission de l’organisation d’être « l’instigateur qui débarrassera le monde du
cancer infantile ».

Où puis-je commander le matériel de soutien?
Communiquez avec la Fondation Optimist International aux États-Unis et aux Antilles et la Fondation Optimiste des enfants
canadiens au Canada.

Pour plus d’information, communiquez avec la Fondation Optimist International appropriée.

SÉCURITÉ JEUNESSE
En quoi consiste ce programme?
Le programme Sécurité Jeunesse d’Optimist International englobe toutes les activités
comprises à l’origine dans les programmes Sécurité sur roues.

Quel genre de projets peut-on envisager au sein de mon club?
Le Guide de planification des activités communautaires de Sécurité Jeunesse propose de
nombreuses idées de projet allant de l’inspection de bicyclettes et la sécurité sur patins à un programme complet de sécurité
à bord des autobus scolaires. Le guide de planification est accessible dans le site Web Optimiste, à l’adresse
http://www.Optimiste.org.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service des programmes en
composant sans frais le 1 800 363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

APPRÉCIATION DE LA JEUNESSE
Y a-t-il des dates précises pour la tenue de ce programme?
Non, les activités liées à l’Appréciation de la jeunesse peuvent être organisées n’importe
quand, selon les préférences de votre club.

Quel genre de projets peut-on envisager au sein de mon club?
Le Guide de planification des activités communautaires d’Appréciation de la jeunesse comprend toute sorte de
suggestions d’idées de projets, allant de la journée Jeunes au pouvoir, aux défilés, fêtes, banquets, et reconnaissance
d’un jeune du mois. Le guide de planification est accessible dans le site Web Optimiste, à l’adresse www.optimiste.org.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service des
programmes en composant sans frais le 1 800 363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse
nicola.delia@optimist.org.

Respect de la loi/Promotion de la nonviolence
Y a-t-il des dates précises pour la tenue de ce programme?
Non, les activités liées au Respect de la loi et à la Journée de la non-violence peuvent être organisées n’importe
quand, selon les préférences de votre club.
Quel genre de projets peut-on envisager au sein de mon club dans le cadre de ce programme?
Parmi les projets, à titre d’exemple : marques de reconnaissance remises à des policiers et à des citoyens
exceptionnels, rallye familial, vigile à la mémoire des victimes de violence ou programme d’identification des
jeunes. On trouve des idées concrètes et détaillées dans le guide de planification des programmes
internationaux sur le site Web Optimiste.
Pour obtenir davantage de renseignements, contactez le service des programmes en composant sans
frais le 1-800-363-7151, poste 321, ou faites parvenir un courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

Collecte de fonds
Où mon club devrait-il s’adresser pour obtenir de l’aide sur les
collectes de fonds?
Le Guide de planification des programmes internationaux présente
beaucoup d’information et d’idées pour aider votre club à mener
avec succès une activité de financement bien organisée. On peut
obtenir cette trousse dans la page « Publications » du site Web
Optimiste à l’adresse http://www.Optimiste.org.

Rapport La fierté de la présidence
Où puis-je trouver et remplir le formulaire La fierté de la présidence?
Les dirigeants de club ont accès au formulaire à l’adresse Web
http://www.dirigeantsoptimiste.org. On peut le remplir et le soumettre par le truchement du site Web. Si vous
souhaitez imprimer un exemplaire du formulaire, vous y avez accès dans la page « Formulaires » du site Web
Optimiste à l’adresse http://www.Optimiste.org. La présentation d’un formulaire dûment rempli est une
exigence de Club d’honneur étant donné qu’un club doit parrainer au moins trois projets de service
communautaire par année.
Sur demande, des exemplaires du formulaire seront envoyés par la poste. Nous accepterons les versions
télécopiées ou photocopiées du formulaire, si lisibles.
À quel moment doit-on fournir le rapport?
Le formulaire dûment rempli doit être soumis à Optimist International au plus tard le 30 septembre. Pour toute
question concernant ce formulaire, veuillez contacter le service des programmes en composant sans frais le 1
800 363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

SOYEZ FIERS DU TRAVAIL DE VOTRE CLUB
Votre club peut soutenir Optimist International dans l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des programmes
internationaux et des activités communautaires que notre grande organisation offre aux jeunes gens aux États-Unis, dans
les Antilles et au Canada. Tout ce qu’il faut, c’est qu’un dirigeant du club remplisse le rapport La fierté de la présidence et
qu’il le soumette au bureau international. Le rapport fournit une mine de renseignements qui montre les activités et les
programmes auxquels les clubs participent et ceux qui doivent être révisés afin d’encourager la participation.

Pourquoi Optimist International A BESOIN des commentaires de votre club :
Bien que la soumission du rapport La fierté de la présidence est requise autant pour un club d’honneur qu’un club distingué,
cette information est requise de la part de TOUS les clubs en vue de s’assurer que nos programmes répondent aux besoins
des Optimistes et de jeunes que nous servons au sein de l’organisation. Optimist International travaille TRÈS fort pour
obtenir des commandites et des subventions de la part d’entreprises et d’organisation afin de nous soutenir dans nos efforts.
Sans les informations obtenues grâce au rapport La fierté de la présidence, nous ne sommes pas en mesure d’expliquer
adéquatement qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, veuillez vous assurer de soumettre ce rapport sans faute
chaque année!

Comment soumettre le rapport :
Il est possible de remplir le rapport 2015-2016 en ligne à l’adresse Web www.dirigeantsoptimiste.org ou de l’imprimer à
partir de l’adresse www.optimist.org et de le remplir à la main. Il comporte quelques questions démographiques de votre
club; taille et âge du club. Les dirigeants doivent également indiquer quels sont les projets que leur club a organisés, avec
quelles organisations le club a-t-il établi un partenariat et les collectes de fonds qui ont été mises en œuvre au cours de
leur année Optimiste. On vous demandera également combien de jeunes votre club a servis, le coût des activités et si des
fonds ont été remis à des organismes de charité.
Le dirigeant de votre club peut entrer les informations sur une base périodique et les changer par la suite. Il doit seulement
s’assurer de cliquer sur le bouton « Sauvegarder ». Lorsque le rapport est complété, un dirigeant doit cliquer sur le bouton
« signature» et ensuite sur « soumettre ». Dès que le dirigeant a cliqué sur le bouton « Soumettre », il n’est plus possible
de revenir en arrière et d’effectuer des changements dans le rapport.

Documentation d’appui aux programmes
Où puis-je commander la documentation d’appui et les marques de reconnaissance?
Les clubs américains et caraïbéens peuvent commander des fournitures de Shumsky par téléphone en composant
sans frais le 1 877 678-2582 ou par courriel à l’adresse programs@shumsky.com. Les clubs canadiens peuvent
commander des fournitures d’Ansell’s Awards & Specialties par téléphone en composant le 1 800 565-7062 ou
par courriel à l’adresse info@ansellsawards.com.

Le guide de planification des programmes
internationaux
Les guides de planification des programmes internationaux peuvent être téléchargés à partir du site Web
d’Optimist International. Les guides consacrent des sections aux programmes et activités communautaires
suivants : CCSM, Concours d’essai littéraire, Concours d’art oratoire et Art de s’exprimer, Sports Trois-Étoiles,
Respect de la loi/Promotion de la non-violence, Appréciation de la jeunesse et Sécurité Jeunesse.

Avec qui dois-je communiquer chez Optimist International si j’ai des
questions sur les programmes?
Bureau de Saint-Louis — siège social international,
service des programmes

Téléphone 1 800 500-8130, poste 201

Télécopieur 1 314 735-4100

Courriel programs@optimist.org

Centre de service canadien

Téléphone 1 800 363-7151, poste 321

Télécopieur 514 721-1104

courriel canadianservice@optimist.org

ÉCHÉANCES ET DATES LIMITES DU SERVICE DES
PROGRAMMES
Date

Programme

28 février 2017

Échéance pour soumettre l’essai gagnant de club au président de
comité de district

15 avril 2017

Échéance pour soumettre à Optimist International l’essai gagnant de
district

15 mai 2017

Échéance pour soumettre le gagnant de district du
concours d’art oratoire de district ET pour soumettre à
Optimist International les informations du gagnant à
l’échelon du district afin qu’il puisse participer au
Championnat mondial/concours régional d’art oratoire
d’Optimist International

15 juin 2017

Échéance pour soumettre à Optimist International les noms des
gagnants du CCSM.

30 septembre 2017

Échéance de club pour soumettre à Optimist International le
rapport La fierté de la présidence 2016-2017 pour les marques de
reconnaissance. Peut être soumis à tout moment par la suite.

