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Le présent guide est disponible en ligne à
l’adresse web www.optimiste.org.

Salutations!
Mon nom Javanni Waugh de Kingston, Jamaïque. C’est pour moi un très grand honneur d’être appelé à VOUS servir à titre de
président international pour l’année Optimiste 2014-2015. Souhaitez-vous mieux me connaitre? La nourriture m’émeut, tout
particulièrement la pizza; il m’arrive à l’occasion de remettre mes devoirs au lendemain, et j’adore rencontrer de nouvelles
gens. Pour être honnête, je suis un adolescent normal qui s’efforce de changer les choses, et j’ai pu y parvenir grâce à
OJOI. Je suis membre OJOI depuis presque cinq ans et ma vie a changé du tout au tout depuis mon adhésion. Ayant
été lieutenant-gouverneur du district des Antilles en 2012-2013 et membre du conseil d’administration international
en 2013-2014, OJOI m’a donné si généreusement que je veux redonner aux membres les avantages dont j’ai pu
jouir.
C’est le moment opportun pour OJOI alors que nous explorons de nouveaux horizons et des débouchés sans
limites; je me réjouis de diriger des membres aussi dévoués que vous. Votre conseil d’administration international
élu s’est mis très vite au travail par l’adoption de politiques et la mise en place de projets qui profiteront à l’ensemble
d’OJOI allant du membre charmant du club Alpha, en passant par l’Optimiste junior enthousiaste et serviable, et
finalement du membre Octogone toujours prêt à relever un défi. La communication est très importante pour moi. Je suis un
ardent défenseur de communications claires et efficaces et durant mes années au sein d’OJOI, j’ai appris que la communication
fonctionne dans les deux sens. Je souhaiterais « aimer » la page Facebook de votre club, joindre votre groupe Facebook, et vous suivre sur
Twitter et Instagram! Chaque fois que vous publiez quelque chose sur un projet, une réunion de club, assurez-vous d’utiliser notre motclé diésé officiel : #JOOI. Utilisez #JOOI pour rencontrer de nouveaux membres, voir ce qui se passe à travers le monde, et attirer un plus
grand nombre de jeunes au sein de votre club, de votre district et de notre famille internationale élargie. Une dernière chose : sentez-vous
bien aise de communiquer avec moi!
Courriel : javanni.waugh@optimistmail.org” javanni.waugh@optimistmail.org
Facebook : fb.com/JavanniWaugh
Twitter : @SirJavanni
Instagram : @SirJavanni
Snapchat : JavanniWaa
Vous souhaitez toujours être bien informés? Aimez la page Facebook d’OJOI à l’adresse fb.com/jooiclubs! Le conseil d’administration a
créé la page tout particulièrement pour que les membres aient accès aux renseignements à jour et aux dernières nouvelles. Finalement,
j’invite chacun de vous à lire Le flambeau pour y découvrir bon nombre d’initiatives importantes. Ce sont mes objectifs et mes espoirs,
cependant je les reconnais comme NOS objectifs et NOS espoirs étant donné que nous partageons la vision de permettre à OJOI
d’« atteindre de nouveaux sommets ».
Optimistement vôtre,
Avec fougue et fierté,
Javanni Waugh
Président international d’OJOI 2014-2015
« Atteindre de nouveaux sommets »

Partagez notre passion :
1. Fondez un club dans un endroit
encore inconnu d’OJOI
2. Épanouissement personnel et
services : P.P.C.P., Bol de soupe de la
compassion, et Le plaisir de la lecture
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3. Réjouissez-vous du travail que
vous faites

Mon nom est Jaden McFadgion et je suis un des directeurs du
conseil d’administration international d’OJOI pour 2014-2015.
Je viens de Dayton, Ohio. OJOI occupe une place
importante dans ma vie depuis 2007. Je suis
devenu membre d’un club OJOI parce que
j’étais très gêné et je savais que le club était
une occasion rêvée de me faire sortir de ma
coquille, ce qui est arrivé. Ma participation
active à OJOI a fait de moi la personne que
je suis aujourd’hui. Dans mon ancien club, j’ai
occupé tous les postes, sauf celui de trésorier.
J’ai également été secrétaire du district de l’Ohio. Je
suis actuellement lieutenant-gouverneur dans le district de l’Ohio.
OJOI est une organisation remarquable et je suis fier d’en faire
partie. Vous rencontrerez beaucoup de nouvelles personnes que
vous aimerez et avec qui vous vous lierez d’amitié pour la vie.
OJOI est loin d’être un « club ennuyeux ». Vous aimerez tout ce
que vous accomplirez et chaque personne que vous rencontrerez
au sein de l’organisation. J’espère vous rencontrer à La NouvelleOrléans à l’occasion du congrès international OJOI 2015.
- Jaden McFadgion
Bonjour à tous!
Mon nom est Kyra Woodley et je viens de Southfield, Michigan.
C’est pour moi un honneur et un privilège de vous servir en tant
que directrice au conseil d’administration d’Optimiste
Junior Octogone International. Je suis membre
d’OJOI depuis presque quatre ans ce qui, pour
moi, a été une véritable bénédiction. J’ai
toujours fait preuve de leadership parce que
ma sœur m’a toujours servi d’exemple et j’ai
toujours aimé faire du bénévolat, mais jamais
je n’avais vécu, avant de me joindre à OJOI,
l’expérience d’une communauté internationale
qui veut rendre le monde meilleur. Lorsque j’ai
lu le Credo de l’Optimiste pour la première fois, je
savais que j’étais à ma place au sein d’OJOI. Je vous souhaite
que vous réalisiez également à quel point cette organisation est
extraordinaire! Je serai à jamais reconnaissante envers OJOI
qui a eu des répercussions positives sur ma vie à travers des
expériences, des gens et des endroits.
- Kyra Woodley
Bonjour collègues Optimistes,
Mon nom est Logan Clemente et je suis honoré
de servir comme directeur international 20142015 d’OJOI. Je viens de Lake Mary, Floride,
et je suis membre OJOI depuis cinq ans. Je
suis membre du Lyman High School Octagon
Club et actuel gouverneur du district Nord de
la Floride. OJOI a eu un effet important sur
ma vie et je sais qu’elle en aura également
sur la vôtre. Qu’il s’agisse de vous enseigner
l’importance du service dans la collectivité ou
de stimuler la confiance en vous‑même, OJOI changera
le cours de votre vie. Je souhaite à chacun une année
des plus divertissantes. Il me tarde de travailler avec tous les
membres OJOI et de rencontrer chacun de vous au congrès de
La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.
- Logan Clemente

Bonjour!
Mon nom est Déryck Essak-Brunelle, et je suis fier de siéger
à titre de directeur international au conseil d’administration
international de cette année. Je suis membre des Smarties
de Gatineau, district Ouest du Québec. Je parle français et
anglais. Je suis membre d’OJOI depuis 2011 et j’ai occupé le
poste de président la même année. L’année suivante, j’ai agi à
titre de trésorier de mon district OJOI, acquérant suffisamment
d’expérience avant d’être élu gouverneur de district en 2013.
Cette année, j’ai l’extraordinaire avantage de planifier plusieurs
projets avec le conseil d’administration international, en plus
de participer au comité international sur le
recrutement et le maintien de l’effectif. Je
suis particulièrement enthousiasmé par
notre congrès international qui aura lieu
à La Nouvelle-Orléans en juillet 2015.
Je serai heureux de vous y rencontrer!
J’ai assisté personnellement à quelques
congrès OJOI et ils m’ont permis de
trouver un nouveau sens à ma vie et incité à
m’engager de plus en plus au sein d’OJOI. Ne
ratez pas la chance de vous amuser!
Pour la présente année Optimiste, je vous souhaite d’avoir
beaucoup de plaisirs et plusieurs activités intéressantes dans
votre club et votre district. Gardez votre sourire, les amis! Restez
Optimiste!
- Déryck Essak-Brunelle

Chers membres OJOI,
Mon nom est Stéphanie Thériault et j’ai 18 ans. J’habite
à Saint-Ambroise, une petite municipalité du Québec, au
Canada. Je suis membre OJOI depuis 2009.
J’ai eu l’honneur de servir en tant que
présidente d’OJOI en 2013-2014, une
expérience qui a véritablement changé ma
vie. Parmi mes passetemps, les sports, et
passer du temps avec ma famille et mes
amis. J’étudie en sciences sociales au
CÉGEP, et j’envisage, dès l’an prochain,
d’entreprendre mes études de droit. Il me
tarde de vivre une autre année ojoise remplie
de plaisirs. Notre incroyable conseil
d’administration d’OJOI va mener notre famille vers de
nouveaux sommets et ainsi préparer l’avenir. Si vous avez
des questions concernant OJOI, soyez bien aise de me contacter.
Merci de votre participation à OJOI. Je vous verrai en juillet
à La Nouvelle-Orléans à l’occasion du congrès international
OJOI 2015.

- Stéphanie Thériault

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OJOI 2014-2015

Salut copains OJOI!
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RESSOuRCES DES CLubS OJOI

Dépliants promotionnels :
OJOI pour les élèves
Propager l’Optimisme pour les membres adultes
Investir dans l’avenir d’un enfant pour les possibles parrainages d’OJOI
L’ABC de la fondation d’un club OJOI
OJOI — Comment pouvez-vous y trouver votre compte? Qu’est-ce que votre
école peut en retirer? pour les éducatrices et éducateurs
Le plaisir de la lecture

Présentations en PowerPoint :
Qu’est-ce qu’OJOI?
Fonder un club OJOI
Programme des marques de reconnaissance OJOI
Ce que font les clubs OJOI
Faire connaître OJOI dans le monde
Le plaisir de la lecture

Trousses OJOI
Le flambeau (bulletin d’information)
Message d’intérêt public
La JOIE de parrainer OJOI et La JOIE du bénévolat au sein d’OJOI (vidéos)
Bol de soupe de la compassion
KaBOOM!
Trousse Sécurité Internet
Service aux clubs OJOI - 1-800-363-7151
*Toute cette documentation est disponible gratuitement.
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