}

Concours de coloriage Holiday
et défilé de Noël du Santa Claus Optimist Club

soumis par Ronald Fuhrman, Santa Claus Optimist Club, Indiana

Le Santa Claus Optimist Club a tenu son concours
de coloriage Holiday pour les élèves de la maternelle
et de la première année des écoles primaires Lincoln
Train et Nancy Hanks. Les dessins coloriés ont été
jugés et les 10 grands gagnants ont été invités à
prendre place sur le char allégorique Optimiste dans
le défilé de Noël. Les gagnants ont reçu des ours en
peluche et leurs coloriages affichés, durant le défilé,
dans un restaurant de la localité où tous avaient accès
à leur créativité.
Le char allégorique sur lequel ils sont montés était une
embarcation pontée tirée par une camionnette. Le Santa
Claus Optimist Club a choisi deux devises, celle du
gouverneur du district Sud de l’Indiana, Mike Underwood,
et celle du lieutenant-gouverneur de la zone 5, Ron
Fuhrman. Celle du gouverneur, c'est « Trace une voie »,
et celle du lieutenant-gouverneur, « Je crois – Les enfants
d'abord – Action »! Sur la bannière placée sur le côté de
la camionnette, on pouvait lire « Tracer une voie pour les
enfants ». Les roues de l'embarcation étaient couvertes
d'un panneau sur lequel on retrouvait l'inscription suivante,
« Je crois – Les enfants d'abord – Action ».
Les élèves à bord de l'embarcation tenaient des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire les noms de projets du Santa
Claus Optimist Club organisés pour les jeunes. Parmi ceuxci : Concours d'essai littéraire, Concours d'art oratoire, Dons
pour Yellig Park, Cadeaux de Noël pour les enfants, Club
Octogone, Club Optimiste Junior, Après le bal, Banquet
d'honneur pour 10 % des meilleurs élèves du secondaire,
HOBY, Bourses d'études, Jeunes entreprises, Club de
lecture estivale Lincoln Heritage, Dons Sports, Avenue of
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The Way, État des garçons et filles, Professionnels des
affaires HHHS, Sécurité Internet, Sports Trois-Étoiles,
Avenue des drapeaux, Camp Respect de la loi, Jeux
olympiques spéciaux, Prix de leadership pour les élèves
de 6e année, Bananes royales pour les élèves de 7e année,
Concours de coloriage, et Golf junior.
Les membres du Santa Claus Optimist Club marchaient
à côté du char allégorique et distribuaient aux jeunes qui
assistaient au défilé des crayons portant le nom du club
Optimiste. Le char allégorique laissait dans son sillage une
magnifique musique de Noël.
Chaque élève et enseignant des écoles participantes ont
reçu un crayon du club en reconnaissance des efforts
accomplis dans le cadre du concours de coloriage Holiday.
On a reconnu les gagnants en classe et pris des photos.
Les membres du Santa Claus Optimist Club s'intéressent
vivement à leur club et à leur capacité d'établir un lien entre
les devises
du district,
de la zone,
et du club
dans le
cadre de ces
deux projets
conjoints
et de faire
tout en leur
possible
pour
« inspirer le meilleur chez les jeunes ».

CAMP MAK-A-DREAM
soumis par G.D. « Corky » Christman, Billings-Heights Business Optimists, Montana

Nous avons l'occasion de prendre conscience
que la vie est très injuste lorsque l'on diagnostique
un cancer chez un enfant. Un enfant atteint d'un
cancer doit être entouré par des gens positifs dans
un environnement
sécuritaire. C'est
pourquoi Camp
Mak-A-Dream,
un camp offert
gratuitement aux
enfants et aux
jeunes adultes et
sous surveillance
médicale, est au
centre de mon
Optimisme.

Mon intérêt pour Camp Mak-A-Dream est
né alors que j'étais trésorier du Montana
Certified Residential Specialist Chapter
(CRS). Dans le cadre de mes fonctions,
j'étais responsable de la manutention des
fonds et des activités de
financement au profit
de notre organisme de
bienfaisance désigné,
Camp Mak-A-Dream.
Lorsqu'Optimist
International a lancé la
Campagne de lutte au
cancer infantile, il était
naturel pour moi de
fusionner les membres du
CRS avec les Optimistes
pour former une équipe de
collecte de fonds. Notre
projet a été un tirage au
sort de billets pour deux sièges réservés
à l'occasion d'une partie des Broncos de
Denver, et 1 000 $ d'argent de voyage. Nous
avons amassé 54 235 $ au cours des onze
dernières années.
Interrogée sur la différence que font les
Optimistes auprès de Camp Mak-A-Dream,
Laura Bianco Hanna, directrice générale de
Camp Mak-A-Dream, affirme que « parce
qu'ils donnent généreusement de leur temps
et de leur argent pour assurer la réussite du
tirage au sort annuel, nous pouvons continuer
de fournir un lieu fort nécessaire de repos,
d'espoir et d'amitié aux enfants, adolescents,
jeunes adultes et familles touchés par le
cancer. Nos campeurs nous viennent de partout
aux États-Unis, du Canada et de plusieurs pays
étrangers, et ce qu'ils vivent à Camp Mak-ADream les suit tout au long de leurs vies. Nous
considérons les Optimistes comme un de nos
partenaires dans le travail que l'on fait. »
Pour obtenir plus de renseignements sur
Camp Mak-A-Dream ou pour en apprendre
davantage sur la façon dont votre club peut
contribuer au camp, consultez l'adresse Web
www.campdream.org.
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