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Subventions de contrepartie

Optimist International veut aider votre club ou district
à renforcer son influence à l’aide des subventions de
contrepartie de la CLCI (Campagne de lutte au cancer
infantile). Tout club ou district qui parraine un projet de
cueillette de fonds qui met l’accent sur la CLCI peut
présenter une demande. Vous trouverez le formulaire de
demande dans le site Web Optimiste à l'adresse www.
optimiste.org/e/member/ccc3.cfm. On demande aux clubs
ou aux districts de remplir un formulaire dans lequel le
demandeur donne une vue d’ensemble du projet, précise la
somme d’argent recueillie jusque là, la façon dont les fonds
seront utilisés, les répercussions du projet sur la collectivité
et les sources anticipées de revenus et de dépenses. Une
fois rempli, le formulaire doit être posté, envoyé par courriel
ou télécopieur à Optimist International.
Les requêtes sont acceptées en tout temps et examinées
chaque trimestre. Si la subvention est approuvée, le trésorier
du club ou du district recevra une lettre d’approbation et
un chèque d’une somme représentant 50 % des fonds.
Une fois le projet terminé, le club ou le district parrain doit
soumettre le formulaire de rapport final. Ce rapport demande
des précisions sur les différentes étapes du projet, allant de
la planification à l’exécution, le dernier budget et une preuve
témoignant de la façon dont les fonds de subvention déjà
reçus ont été utilisés, notamment une copie du chèque
remis au récipiendaire, une lettre de remerciements ou la
couverture médiatique. Le rapport final est ensuite examiné
par le comité consultatif pertinent. Si approuvé, on verse le
dernier 50 % de la subvention.
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Projets Optimistes ayant reçu
des subventions de contrepartie :
• Optimist Club of Rochester - financer
« Brighter Tomorrows » à la clinique Mayo, qui
offre aux enfants et aux familles un programme
d'approche affective; appuyez la recherche à la
clinique Mayo
• Optimist Club of Del Mar-Solana Beach soutenir le projet « Hopes » du Rady Children’s
Hospital, qui fournit des approvisionnements
pour la salle de jeux, procure le divertissement
pour les jeunes et offre des perruques aux
adolescents atteints d'un cancer, aide à assumer
les couts non couverts par les assurances et
offre des services de counselling
• Shoals Optimist Club - sensibiliser les gens
et amassez des fonds pour le Birmingham
Children’s Hospital par le biais de la « marche de
5 km avec animal de compagnie »

Cette activité est connue sous le nom de «Fêtons en toute sécurité» et se déroule à l’intérieur et à
l’extérieur d’une polyvalente où différentes mises en scènes mettant en vedette les jeunes de l’école
sont présentées.
Ainsi, les comédiens sont composés de différents groupes de jeunes simulant l’évolution d’une soirée de
bal. Au cours de tout un avant-midi, les spectateurs sont témoins d’une scène montrant un groupe de
jeunes autour d'un feu de camp où les acteurs illustrent une soirée typique de jeunes buvant de l’alcool
pour ensuite prendre le volant de leurs autos. La scène suivante se déplace à l’extérieur et montre le
drame d’un accident d’auto causé par l’alcool au volant : une comédienne est au sol, éjectée de son
automobile et git dans un bain de sang pendant que les amis de ce personnage évoquent leur désarroi
devant un tel drame. De vrais pompiers, policiers et ambulanciers se prêtent au jeu en intervenant
sur les lieux de la tragédie. Enfin, la dernière scène se transporte à l’intérieur de l’école et montre un
cercueil entouré d’amis de la victime afin d’illustrer le deuil que doivent vivre les proches.
Non seulement cette activité permet aux jeunes d’y participer directement en étant comédiens, elle
leur donne aussi la parole pour échanger les points de vue et les émotions ressenties lors de l’activité.
C’est une façon de faire qui sensibilise vraiment les jeunes car la distance entre le vrai et l’irréel est
réduite : les mises en scènes très vraisemblables, de vraies automobiles accidentées, un cercueil
emprunté à une maison funéraire de même que de vrais intervenants des forces ambulancières,
policières et du service des incendies créent un effet choc par son réalisme cru. Le témoignage d’une
vraie victime d’un accident d’auto causé par l’alcool ajoute évidemment du poids à la réalité de ce
danger qui guette les jeunes à la recherche de sensations fortes.

• Optimist Club of Grand Forks - acheter des
iPad pour utilisation par les jeunes pendant les
traitements de chimiothérapie, offrir un soutien
financier pour les frais de déplacement aux
parents de jeunes recevant des traitements au
Dakota du Nord ou au Minnesota
• Old Town Scottsdale Optimist Club offrir un soutien financier pour les frais de
déplacement aux parents de jeunes recevant des
traitements en Arizona, mener une campagne
de sensibilisation dans le cadre du Catfish
Rodeo and Kidsfest Outdoor Expo, où les jeunes
atteints du cancer sont invités gracieusement
à l'évènement qui comprend des jeux de fêtes
foraines, des spectacles, du maquillage pour
enfants et des aires de restauration
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Le projet peut avoir n’importe quelle taille et le programme de
subventions de contrepartie de la CLCI aidera à assurer qu’il
ait un impact important. Si vous avez des questions, veuillez
contacter la Fondation Optimist International par téléphone
en composant le 1-800-500-8130, la Fondation Optimiste
des enfants canadiens au 1-800-363-7151 ou par courriel à
l'adresse ccc@optimist.org.

Or, il s’agit aussi d’une période où des évènements tragiques surviennent mettant en cause la témérité
des jeunes au volant lors de leurs soirées bien arrosées. Pour cette raison, les clubs Optimistes de SainteAgathe-des-Monts en partenariat avec le club Optimiste de Val-David/Val-Morin ont mis sur pied une
activité de sensibilisation présentée devant plus de 300 jeunes et qui en est à sa 5e édition en 2015.

Cette activité nécessite
quelques semaines de
préparation et débute
vers la fin de l’hiver.
De cette façon, elle est
prête à être présentée
vers le mois de mai
pour qu’elle reste
marquée dans l’esprit
des finissants avant leur
graduation. Aucun frais
ne sont nécessaires
pour la mise sur pied
de cette activité et les
clubs Optimistes ont
toujours jouis d’une
exceptionnelle visibilité
à travers les médias
locaux.
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Juin est le Mois international de la
sensibilisation au cancer infantile,
mais cette maladie effroyable atteint
quotidiennement les enfants et
les familles. Les Optimistes sont
déterminés à « prodiguer les soins
et à trouver une guérison » tout
au long de l’année.

Plusieurs d’entre-nous attendons le retour du printemps avec impatience, mais qui d’autre peut être
aussi impatient que les jeunes qui termineront leur secondaire et célébreront leur graduation par le
bal des finissants?
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