September 14, 2009

BONJOUR
mon nom est...

Chère gouverneure de district,
Cher gouverneur de district,

Bonjour, mon nom est...

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.

Le leadership

En tant que gouverneure/gouverneur de district, votre rôle est d’assurer la réussite des
« rassemblements d’insignes » Bonjour, mon nom est... de vos lieutenantes-gouverneures et
lieutenants-gouverneurs. Chaque lieutenante-gouverneure/lieutenant-gouverneur recevra une lettre
présentant le programme et énonçant l’objectif. Chacune/chacun de vos lieutenantes-gouverneures/
lieutenants-gouverneurs doit être l’hôtesse/hôte d’un « rassemblement d’insignes » pour les clubs
de leurs zones. Nous vous prions d’aider vos lieutenantes-gouverneures/lieutenants-gouverneurs de
toutes les façons possibles afin d’assurer leur succès. Vous pourriez commencer par leur téléphoner
pour leur demander la date de leur « rassemblement d’insignes ». Les membres d’Optimist
International porteront leur insigne en public pour une journée entière. Le moment préféré de la
journée pour le « rassemblement d’insignes », c’est en soirée, pour que les membres de différents
clubs puissent partager des histoires sur la façon dont ils ont été abordés par différentes gens,
ou sur la facilité de parler de leurs efforts à « inspirer le meilleur chez les jeunes », parce que c’est
leur passion.

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... c’est non
seulement inciter les gens à vous demander « Hé! Pourquoi portez-vous cet insigne? » ou « Sortezvous d’une réunion? », mais c’est également changer votre routine matinale. Votre structure mentale
sera différente, pour la journée. Préparez-vous à porter l’insigne en public pour une journée entière.
Les insignes sont un « actif »; les porter c’est de 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 est possible parce qu’à votre tour, vous vous intéressez aux autres. Voici donc un
conseil : Soyez intéressés, non seulement intéressants.

Les conseils

Vos membres ont-ils une version dépouillée de ce que sont véritablement les Optimistes? Vos membres peuvent-ils dire aux gens, en sept secondes environ, pourquoi vous êtes un Optimiste? Saviezvous que vos membres ont environ deux secondes pour convaincre quelqu’un d’écouter ou de partir?
C’est vraiment plus rapide que vous ne le pensez. Invitez donc chaque Optimiste de votre district à
porter leur insigne en public une journée entière. ET n’oubliez surtout pas que vos sourires vous seront à peu près toujours rendus.
« Bonjour, je suis un Optimiste. Croyez-vous en notre jeunesse? »
« Bonjour, je suscite l’espoir chez les jeunes de la localité et leur offre une vision positive de la vie.
Souhaitez-vous également apprendre comment faire? »
« Bonjour, je suis un Optimiste et nous sommes enthousiastes à l’idée de votre réussite. Comment
pouvons-nous vous aider? »

Il s’agit d’esprit d’ouverture.

Assurez-vous d’avoir du plaisir, mais non seulement dans votre cercle d’amis… après tout, nous
changeons nos habitudes, n’est-ce pas? Fantastique! Merci de votre participation au programme de
services aux membres Bonjour, mon nom est... Nous croyons en vous!
Je promets... pour les enfants!
Mark Shriver
Optimist International President 2009-2010

Parcourez les lettres des lieutenantes-gouverneures/lieutenants-gouverneurs
et des présidentes/présidents de club.
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.

	

Soyez modeste. Soyez célèbre.

E
 nvoyez votre meilleure photo d’insigne accompagnée d’un commentaire de 20 mots à
l’adresse membership@optimist.org, et nous la publierons* dans notre site Web afin que
tout le monde puisse en prendre connaissance.
*Optimist International se réserve le droit de réviser ou d’omettre vos propositions.

