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Optimist International a besoin de votre aide pour lancer le nouveau programme de recrutement
sur l’esprit d’ouverture. Vous avez peut-être lu l’article paru dans le numéro printemps 2009 du
magazine l’Optimiste, aux pages 18,19 et 36 ou celui apparaissant à la page 16 du Guide des
marques de reconnaissance du président pour 2009-2010. Ne vous en faites pas si vous n’avez
pas eu la chance de les lire! Nous vous communiquerons, dans la page Web d’inscription à la
séance extraordinaire Apprendre en ligne, des hyperliens pour que vous puissiez avoir accès à
de l’information.
		Pour vous inscrire à notre séance EXTRAORDINAIRE, Apprendre en ligne, uniquement
à votre intention, rendez-vous à l’adresse Web http://www.optimiste.org/f/member/
membership9.cfm.

Esprit d’ouverture

Un insigne nominatif, c’est une invitation spontanée à la convivialité… une permission d’amorcer
une conversation sur votre passion pour l’Optimisme. L’esprit d’ouverture englobe la transparence et
comprend une confiance d’identité sans ego. Comme le dit Scott Ginsberg, auteur, conférencier,
conseiller, entrepreneur, et partenaire du service des services aux membres d’Optimist International
dans ce programme, « l’insigne nominatif ne vous définit pas; il vous identifie ».

Authenticité

Soyez vous-même. Les gens savent quand vous ne l’êtes pas. L’insigne nominatif vous identifiera,
et les citoyennes et citoyens de votre collectivité vous appelleront par votre nom. Être transparent,
honnête, plus sûr de vous vous permettra d’affirmer votre authenticité. Porter un insigne nominatif,
c’est simplement un geste de confiance en soi et de bien-être parce que votre état d’esprit fera que
les autres se sentiront plus à l’aise. L’insigne nominatif personnalise votre identité et vous donne un
visage plus humain aux yeux des gens qui ne vous connaissent pas.

Rassemblement

En tant que présidente/président de club, votre lieutenante-gouverneure/lieutenant-gouverneur
vous informera du « rassemblement d’insignes » de votre zone. Nous avons besoin de votre pleine
participation à ce rassemblement des clubs Optimistes de votre zone EN OCTOBRE. Les présidentes/
présidents de clubs Optimistes – comme vous – partout dans le monde entraîneront les membres
de leurs clubs à participer au « rassemblement d’insignes » de leur zone, en octobre, pour démarrer
l’année dans l’exubérance et un ESPRIT D’OUVERTURE! Amusons-nous avec cette –
voir détails
au verso.
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Le programme

Dans la présente trousse, vous trouverez environ 42 insignes. En tant que présidente/président de
club, vous allez distribuer les insignes aux membres de votre club qui porteront un insigne nominatif le
même jour – le jour du rassemblement d’insignes. Imaginez l’impact de L’un fait la force multiplié par
le facteur de centaines. Si votre lieutenante-gouverneure/lieutenant-gouverneur ne vous contacte pas,
veuillez communiquer avec votre gouverneure/gouverneur. Si aucun n’est joignable, veuillez, de toute
façon, distribuer les insignes à vos membres et décidez entre vous de la date où vous les porterez.

Le but

Quel est le secret pour vaincre les barrières sociales difficiles? Changer les habitudes. Porter ces
insignes nominatifs dans le cadre du programme de recrutement Bonjour, mon nom est... incite non
seulement les gens à vous demander « Hé! Pourquoi portez-vous cet insigne? » ou « Sortez-vous
d’une réunion? », mais les porter change également votre routine matinale. Votre structure mentale
sera différente, pour la journée – une structure mentale amicale et Optimiste.
Les insignes sont un « actif »; les porter, c’est donner à d’autres gens la permission de s’adresser à
vous par votre nom. Ils éliminent l’anonymat, et le remplacent par la convivialité.
Ce programme cherche à TISSER DES LIENS, non à recruter. Hein? Nous savons que cela paraît
peut-être étrange venant d’un membre du service des services aux membres, mais nous savons
également qu’une véritable communication s’établit uniquement lorsque les gens se sentent à l’aise.
Porter un insigne vous offre donc une occasion facile de partager vos efforts d’« inspirer le meilleur
chez les jeunes » purement sur le ton de la conversation. Lorsque les gens se sentent à l’aise, ils
écoutent. Lorsque les gens écoutent, ils s’intéressent. Lorsque les gens s’intéressent, il est possible
de les convaincre parce qu’ils démontrent un intérêt grandissant pour le sujet. Cette succession
d’événements vous offre des possibilités parce qu’à votre tour, vous vous intéressez aux autres. Voici
donc un conseil : Soyez intéressé, non seulement intéressant.

Le rassemblement

Nous savons que vous êtes un Optimiste dévoué; nous comptons donc sur vous pour MENER le
combat afin que les membres de votre club participent au « rassemblement d’insignes » de votre
zone au cours du mois d’octobre.
En tant que dirigeante/dirigeant de votre club, vous devrez :
		
• Être informé par la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur de votre zone
		
• Transmettre l’information aux membres de votre club
		
• Participer au « rassemblement d’insignes »
		
• Porter l’insigne en public… c’est le geste brise-glace pour l’Optimisme
		
• Partager votre passion et AVOIR DU PLAISIR!

Les insignes

Nous avons constaté qu’un marqueur Sharpie bleu fonctionne le mieux. On doit pouvoir lire les
noms à trois mètres. Assurez-vous que chaque membre écrive son propre nom à la main EN
CARACTÈRES D’IMPRIMERIE (non en cursive) sur l’insigne. Un nom a quelque chose de sacré, et
il est important que les membres aient la chance de se représenter eux-mêmes. N’oubliez pas d’avoir
du plaisir dans le cadre de ce programme et faites-nous parvenir des photos!

