Rendre hommage à nos héros : suggestions de projets de service
communautaire pour les clubs Optimistes
Enseignants/éducateurs
Adopter un projet de classe : achetez des fournitures et du matériel
pour un projet de classe qui n’était pas prévu au budget de l’école.
Approvisionner en matériel : achetez des fournitures de base comme
des mouchoirs, des essuie-tout, des crayons ou des marqueurs. Demandez à l’enseignant ce dont il a besoin!
Faire la lecture avec les enfants : offrez votre aide à un enseignant en
faisant la lecture aux enfants à une heure précise chaque semaine/
mois. Permettez à l’enseignant de choisir les étudiants et les livres.
Offrez aux éducateurs une carte-cadeau avec laquelle ils peuvent faire
l’achat de fournitures scolaires dont ils ont besoin.

Agents de la sécurité publique
Remettez à un agent de la sécurité publique exceptionnel une marque
de reconnaissance officielle d’Optimist International.
Rendez hommage à un citoyen exceptionnel avec une mention élogieuse de son respect de la loi.
Organisez une visite des installations de la sécurité publique.
Organisez un forum communautaire où les agents de la sécurité
publique peuvent traiter des problèmes locaux.
Vérifiez auprès des organismes locaux si les clubs peuvent participer à
certains programmes de bénévolat.

Vétérans et militaires en service actif
Offrez votre aide à un vétéran ou un vétéran gravement blessé pour
ses déplacements.
Rendez visite à un vétéran gravement blessé qui est à l’hôpital ou
dans un centre de réadaptation.
Faites parvenir un colis réconfort à l’un des organismes établis à cette
fin.
Préparez des notes courriel ou écrites à la main pour remercier les
vétérans de leur service.
Aidez une famille d’un militaire en service actif parti au combat. Offrez
de façon occasionnelle votre aide pour l’entretien de la pelouse ou le
gardiennage.
Faites un don de nourriture à des banques alimentaires locales qui ont
un grand nombre de militaires. Plusieurs familles de militaires luttent
pour avoir suffisamment à manger.
Offrez à des familles de faire les courses ou d’aller reconduire les enfants à leur pratique de sport. Parfois, ils n’ont pas suffisamment de
conducteurs/voitures pour tout accomplir.

Rendez hommage à un enseignant, à un agent de la force publique ou de la sécurité publique, à un vétéran ou à un militaire en service actif en l’accueillant comme votre héros Optimiste. Publiez une photo ou
un vidéo ou écrivez un commentaire sur les médias sociaux en incluant le mot-clic #HerosOptimiste

