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Une publication périodique qui souligne les activités de nos clubs en dehors des États-Unis

et du Canada ainsi que le développement de nouveaux clubs dans le monde.
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Optimist International est heureux de présenter une partie du travail fantastique
effectué pour améliorer la vie des jeunes dans le monde entier. Le Club Optimiste de
Malte, qui approche rapidement de son deuxième anniversaire, poursuit un excellent
programme conçu pour aider les élèves du primaire à faire leurs devoirs. Le club a
créé quatre centres dans le pays, dans lesquels des bénévoles aident les élèves à
faire leurs devoirs après l'école. Les élèves ont récemment eu droit à une visite de
Mdina, une ville fortifiée située dans la région nord du pays, qui a servi de capitale
nationale de l'Antiquité à la période médiévale. Le club espère étendre le
programme à d'autres régions dès que le financement sera assuré.



L'éducation est également au centre d'un projet de l'un des 42 clubs Optimist
International au Népal. Le Club Optimiste de Talispur a organisé ce qu'il a appelé un
événement "Bringing Out the Best" dans une école locale. Les étudiants ont reçu des
conseils et une formation sociale visant à favoriser le développement et la santé
physique par la promotion d'une philosophie de vie optimiste.



L'un des clubs Optimistes du Ghana a fait un voyage cet automne. Le Tema District
Optimist Club a parcouru 100 km pour se rendre dans trois villages de la région de
Volta. Plus de 100 personnes se sont réunies dans une église locale pour recevoir
des articles qui avaient été donnés aux Optimistes. Il s'agissait de vêtements neufs
et usagés, de chaussures, de moustiquaires, de couches pour bébés, de chemises
et de jeans. Les dons ont été répartis entre trois congrégations de l'église.





Développement de nouveaux clubsDéveloppement de nouveaux clubs

Le district népalais d'Optimist International continue de se développer.  Le club
Optimiste de Dharan City s'est organisé en novembre grâce au parrainage du club
Optimiste de Bagmati, Népal et du club Optimiste Uptown de Great Falls



Montana. Le district a accueilli le Sagarmantha Optimist Club avec l'aide du Brillion,
Wisconsin Optimist Club et du Optimist Club de Lalitpur. Entre-temps, le Scholars
Optimist Club de Lalitpur, au Népal, est devenu le 44e club du district grâce aux
efforts du Club Optimiste de Patan et du Club Optimiste de St Cloud, au Minnesota.
Optimist International prévoit également d'annoncer très prochainement le
développement de notre premier Club dans un autre pays d'Asie.  

Coin administratifCoin administratif

Tous les clubs d'outre-mer ont reçu récemment un avis du service de comptabilité
d'Optimist International les informant du montant des cotisations dues pour l'exercice
financier en cours. Il est impératif que les clubs paient au moins un quart des cotisations
avant la fin de janvier. Tout manquement à cette règle pourrait entraîner la révocation de la
charte du club. Les Clubs sont encouragés à planifier le paiement le plus tôt possible.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Pour plus d'informations sur
le parrainage international,
contactez Jim Boyd, membre
du personnel Optimist. 
(jim.boyd@optimist.o rg)
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