Succès pour les Sommets
sur le leadership
en 2015

Le Club Optimiste

Ste-Foy soutient
un projet d’aide humanitaire
en République Dominicaine

Une idée farfelue? Peut-être, mais c'est certainement une
expérience extraordinaire qui n’a pas de prix. Avec l’aide de leurs
professeures, madame Nicole et madame Manon, une quarantaine
de jeunes de 2e année de l’école Fernand-Seguin à Québec ont
décidé de venir en aide pour une troisième année à quarantequatre élèves de niveau 2e, 3e et 4e année et leurs enseignants
vivant à Puerto Plata. Cette clientèle est constituée en grande partie
par des Haïtiens qui se voient interdire l’accès dans les écoles
dominicaines.
Ces enseignantes tenaient à sensibiliser leurs élèves à l’abondance
qui les entourent et la chance qu’ils avaient de pouvoir aller à
l’école tout en ayant les outils nécessaires à leur réussite. Elles
leur ont expliqué que ce n’était pas le cas pour tous les enfants du
monde afin de les conscientiser et développer chez eux des valeurs
humanitaires telles que le partage, la solidarité, l’engagement et le
respect des différences. Afin d’encourager un certain attachement
à la cause, leurs élèves sont jumelés à un Dominicain ou à un
Haïtien et correspondent avec eux.
Pour atteindre leur objectif, les jeunes fabriquent et vendent des
savons tout au long de l’année scolaire. Cette activité leur permet
de présenter leur projet à des adultes (présentation aux membres
du club) et aux autres élèves de leur école. Par la suite, il a fallu
acheter des articles scolaires pour 40 jeunes (cahiers, crayons,
effaces, règles, sacs à dos, etc.). Madame Nicole et madame
Manon sont les responsables de cette expédition spéciale et vont
se charger personnellement de livrer le tout à la mi-février. Elles
auront également différentes choses pour faire des expériences
scientifiques avec les élèves et participeront à la vie de classe.
Nous croyons que de nombreuses prises de conscience seront
vécues sur leurs habitudes de consommation et de gaspillage et
sur les moyens de faire autrement. Nous sommes en mesure de
croire que cette expérience enrichira les élèves qui ne seront plus
jamais les mêmes. Leurs valeurs humaines, leur compréhension
des différences, l’ouverture face à leurs amis(es), à leur
communauté et sur le monde seront à jamais imprégnées dans
leur cœur.
Un sentiment de fierté leur permettra de sentir qu’ensemble et
malgré leur jeune âge, ils peuvent changer les choses et venir
en aide à d’autres enfants dans le besoin. Ils comprendront que
leur mobilisation, leur implication individuelle et collective sont un
choix qui leur appartient, mais qui peut faire toute la différence
dans la vie d’une personne dans le besoin. Cette expérience de vie
demeurera pour leurs élèves une réussite qu’ils se souviendront
tout au long de leur vie!
Nous ne pouvons passer sous silence, le support de la Fondation
Optimiste des enfants canadiens qui nous a permis de recueillir
des dons pour ce projet d’environ 10 000 $. Le Club Optimiste
Ste-Foy a quant à lui, financé le matériel qui a servi à la production
des savons.
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note: En 2013-2014, l’école Fernand-Seguin
a remporté une reconnaissance spéciale par
le regroupement des Écoles vertes Brundtland
(E.V.B.), soit le trophée Toupaix dans la catégorie
solidarité! Parmi toutes les écoles faisant partie
de ce regroupement, c’est leur projet qui s’est
démarqué par la transmission de valeurs
humanitaires telles que la solidarité, l’écologie, le
pacifisme, la démocratie et l’ouverture aux autres.

Le 21 février dernier, le premier des
Sommets sur le leadership de l’année
2015 a été inauguré à Anaheim. Avec plus
de 46 Optimistes inscrits, la salle débordait
d’intensité et de visages souriants prêts
à apprendre les notions visant à devenir
des chefs de file. Cette formation d’une
journée a couvert des sujets divers et a
fourni aux participants les connaissances,
les habiletés et les aptitudes nécessaires
afin de diriger un groupe en pleine
croissance ou une organisation.
Une fois le Sommet d’Anaheim terminé, les
participants ont exprimé leur enthousiasme
à propos de l’acquisition des
connaissances sur des thèmes comme
la résolution de conflit, le dynamisme des
formateurs, et des opportunités d’avoir
été entourés d’Optimistes. Un participant
a noté : « le Sommet d’Anaheim a inspiré
le meilleur en leadership sur une variété de
techniques et de stratégies pour améliorer
notre organisation, les membres, les
collectivités et évidemment, la jeunesse! »
D’autres Sommets sur le leadership ont
recueilli autant, sinon plus, de succès dans
les villes de San Antonio, Tampa, Nashville
et Virginia Beach.

Prochains Sommets sur le leadership :

18 avril 2015 Trois-Rivières, QC
25 avril 2015 Kansas City, KS
16 mai 2015 Minneapolis, MN
13 juin 2015 Detroit, MI
Pour plus d’information sur les Sommets sur le leadership
2015, visitez le www.optimiste.org/sommets/

[Sommet d'Anaheim - 21 février 2015]

[Sommet de Tampa - 7 mars 2015]

[Sommet de San Antonio - 28 février 2015]

Partagez votre histoire du sommet :
Avez-vous participé à un des Sommets sur le leadership
d’Optimist International? Si c’est le cas, nous aimerions
avoir votre réaction! Partagez avec nous votre expérience,
ce que vous avez appris, et comment vous croyez vous
y prendre pour appliquer vos connaissances au sein de
votre club ou de votre district. Si vous avez des photos
de l’évènement, envoyez-les aussi! Envoyez le tout à
magazine@optimist.org afin de pouvoir être inclus dans
les prochaines éditions du magazine
l'Optimiste.
Printemps
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