DIM.

LUN.

OCTObRE
MAR.

MER.

JEU.

VEN.

SAM.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

25

Jour de Colomb
(États-Unis)
Action de grâces
(Canada)

Facturation annuelle
d’OJOI expédiée aux
secrétaires-trésorières/
trésoriers des clubs
parrains et aux
conseillères/conseillers

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31
Halloween

Notes:

* Prévoir un projet de service communautaire pour le jour de l’Action de grâces
* Recueillir des informations mises à jour sur les personnes-ressources auprès
des membres et conseillers et les soumettre à Optimist International ou mettre
à jour la liste des membres et des dirigeants à l’aide du site Web
www.dirigeantsoptimiste.org.

* Recruter de nouveaux membres OJOI

** Note : votre adresse courriel pour récupérer votre mot de passe doit être la
même que celle utilisée dans la base de données d’Optimist International
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‘OJOI’ c’est l’acronyme d’Optimiste
Junior Octogone International.
C’est l’organisme qui chapeaute les clubs
Optimistes OJOI des quatre coins de
l’Amérique du Nord, c’est le lien qui les unit. À
l’instar d’Optimist International, OJOI est dirigé
par un conseil d’administration international
de même que par des dirigeantes et dirigeants
de district. Chaque année, les membres des
clubs OJOI assistent aux congrès de district et
international afin d’élire leurs pairs à des postes
importants. Le soutien administratif pour tous
les clubs OJOI provient du Service aux clubs
OJOI d’Optimist International.

Pourquoi parrainer un
club OJOI?

Parrainer un club OJOI peut être très avantageux
tant pour vous que pour votre club Optimiste!
Un grand nombre de dirigeantes et de dirigeants
d’Optimist International ont été d’ardents
défenseurs des clubs OJOI au fil des ans, car
collaborer à long terme avec les jeunes c’est ce
que signifie notre devise « Ami de la jeunesse ».

qu’EST-CE qu’OJOI?

qu’est-ce qu’OJOI?
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OJOI — De quoi s’agit-il?

OJOI — De quoi s’agit-il?
Optimiste Junior Octogone International est
l’organisme-cadre des clubs Alpha, Optimistes
Juniors et Octogone qui sont des clubs jeunesse.
Il y a des clubs OJOI dans l’ensemble des ÉtatsUnis, du Canada et des Antilles. Ils sont régis par
un conseil d’administration international, et par
des dirigeantes/dirigeants de district et de club.
Un adulte prend part aux activités de gestion
courantes de chaque club OJOI. La conseillère/le
conseiller de club participe à toutes les réunions
et à tous les projets organisés par le club et il
en supervise tous les aspects. La conseillère/le
conseiller de club n’est pas obligé d’être membre
Optimiste et, dans bien des cas, elle/il fait partie
du corps enseignant de l’école qui héberge le
club OJOI.
Les clubs Alpha s’adressent aux enfants de
6 à 9 ans. Ces clubs mettent l’accent sur
l’apprentissage du bénévolat et le travail en
équipe. La conseillère/le conseiller de club joue
un rôle important de coordination de projets
de service communautaire et d’activités de
financement au sein d’un club. Les clubs Alpha
n’élisent pas de dirigeantes/dirigeants.
Les clubs Optimistes Juniors accueillent les
jeunes de 10 à 13 ans. Ces membres élisent
des dirigeantes/dirigeants et elles/ils planifient
leurs projets avec l’appui de la conseillère/du
conseiller de club. Ce groupe d’âge en particulier
concentre sur l’apprentissage des compétences
en leadership et sur la façon de répondre
aux besoins des autres. Ce groupe participe
également à plusieurs manifestations mondaines
en compagnie des autres membres de clubs.
Les clubs Octogones accueillent les jeunes
âgés de 14 à 19 ans qui fréquentent toujours
l’école secondaire ou l’équivalent. Ces clubs
doivent exister en fonction des jeunes aidés des
conseillères/conseillers capables de montrer
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la bonne direction. Ce groupe raffine ses
compétences en leadership, identifie les besoins
dans leurs collectivités locales, et il développe des
projets et organise des activités de financement
pour y répondre. Ce groupe travaille d’arrachepied et joue ferme dans diverses activités
sociales.
Bien que la majorité des clubs OJOI soient fondés
en milieu scolaire, il n’est pas obligatoire qu’il
en soit ainsi. Il y a plusieurs clubs OJOI issus du
milieu communautaire et certains d’entre eux
œuvrent avec d’autres organisations comme les
Clubs garçons et filles pour former un club OJOI.
Un club Optimiste devrait parrainer des clubs
OJOI, mais ce n’est pas une exigence. Les
membres OJOI bénéficient du mentorat de
membres d’un club adulte et c’est une des
meilleures façons d’inspirer directement le meilleur
chez les jeunes.
Dans les régions où le parrainage par un club
Optimiste n’est pas possible, on peut fonder un
club OJOI après avoir obtenu la permission de la
gouverneure/du gouverneur du district. Ces clubs
relèvent de l’administration du district et ils sont
habituellement fondés au sein d’une école.
Le coût d’un club OJOI se répartit de la façon
suivante. Il y a des frais ponctuels d’inscription de
50 $ à l’occasion de la constitution du club OJOI
ainsi que les coûts suivants. Chaque année, il y a
des frais d’inscription de club de 60 $ par club et
les cotisations est de 10 $ par année par membre
pour les clubs Juniors et Octogones et 8 $ par
membre des clubs Alpha, et ce, pour les premiers
50 membres. Tout membre au-dessus de 50
n’est pas obligé de verser une cotisation.

Trucs pour réussir
La conseillère ou le conseiller, c’est la
personne-ressource qui montre la voie aux
membres de club OJOI. Une conseillère ou un
conseiller OJOI efficace a l’énergie pour nourrir
l’imaginaire des jeunes membres, la patience
de les aider à poursuivre leurs projets et les
compétences bureaucratiques pour réduire
les formalités administratives des activités de
service communautaire potentielles. En clair, la
conseillère ou le conseiller travaille de concert
avec les membres du club OJOI et offre des
conseils forts différents selon l’âge et la maturité
des jeunes. Les clubs Alpha exigent une
supervision supérieure aux clubs Octogones,
mais chaque échelon représente des défis et des
récompenses inégalés. Pendant les quelques
premières réunions, les élèves se tourneront vers
vous pour les éclairer. Invitez-les à travailler par
eux-mêmes en fonction de leurs propres idées.
Jouez votre rôle aussi discrètement que possible.
Vous pouvez avoir à ramener l’ordre pendant une
réunion, à expliquer des procédures incomprises
par les membres, à aider à la promotion d’un
événement ou à contribuer au recrutement
d’accompagnatrices/accompagnateurs ou
d’adultes pour participer à un projet. Voici
quelques lignes directrices à ne pas oublier : la
durée des réunions doit osciller entre 30 minutes
et 1 heure, les clubs peuvent tenir leurs réunions à
l’école tout de suite après ou avant les heures de
classe ou durant les week-ends. Pour des projets
réussis, essayez de maintenir une base d’environ
20 membres.

CONSEILLèRES ET CONSEILLERS

Conseillères et conseillers:
les mentors adultes
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Conseillères et conseillers

Le démarrage
Veuillez lire attentivement le Credo de la jeunesse
à la dernière page du présent guide. Cela vous
familiarisera avec ce que sont les clubs OJOI. Si
votre club n’est pas nouvellement fondé, assurezvous d’avoir des règlements écrits pour diriger le
club. Optimist International peut vous fournir des
suggestions de règlements auxquels vous pouvez
apporter toutes les modifications voulues.

Quand tenir vos réunions de club?

Choisissez un moment et une journée de la semaine
qui coïncident avec vos disponibilités et celles de
vos membres. Il est suggéré que le club se réunisse
souvent de façon à ce que les membres apprennent
à se connaître et à planifier des activités en équipe.
Vous voudrez parfois vous rencontrer certains
samedis pour un projet de service communautaire
ou une activité sociale. Au début, optez pour des
activités relativement simples de façon à établir la
confiance dans les réalisations du club. Avec le
temps, vous pourrez choisir d’entreprendre des
projets de plus grande envergure.

Où tenir vos réunions de club?
Le club Optimiste parrain a probablement déjà pris
les dispositions nécessaires pour que votre club
OJOI puisse se réunir dans un endroit particulier
comme une école ou un centre communautaire. En
tant que conseillère/conseiller, vous devez trouver
un endroit suffisamment spacieux, comme une salle
de classe ou un coin de gymnase, pour assurer le
confort de tous les membres du club OJOI.

Les activités du club en bref
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Les activités planifiées sont le coeur et l’âme de tout
club OJOI. Comme il y a une panoplie de projets
qu’un club peut organiser, il est souvent difficile pour
les membres d’en réduire la liste! Un moyen simple
de le faire consiste à se demander quels genres de
projet le club peut se permettre et quelle somme
de travail cela exige. Un grand nombre de clubs
aiment développer leurs propres projets ou encore,
organiser les mêmes d’année en année. Par contre,
si les membres de votre club sont à court d’idées, ils
peuvent se procurer une liste de projets et d’activités
de financement auprès du Service aux clubs OJOI à
Optimist International Canada.

Service communautaire

Le service communautaire est la raison d’être
des clubs OJOI. Chaque club OJOI devrait
planifier et mener à terme au moins un projet
de service communautaire par année. Il pourrait
s’agir de visiter un centre de soins prolongés, de
nettoyer une plage ou d’organiser une journée
d’appréciation des enseignantes et enseignants. Le
but de votre club OJOI est d’évaluer les besoins de
la collectivité, et de les combler par le truchement
de services communautaires. De prime abord, le
service communautaire semble des plus simples,
mais parfois, il est difficile d’arrêter son choix sur un
projet qui aura des répercussions sur la collectivité
tout en intéressant au plus haut point les membres
du club OJOI. Vous trouverez plusieurs idées de
service communautaire dans le présent guide. Mais
ne sous-estimez jamais les idées créatrices que
trouvera votre club OJOI.

Activités de financement

Ne vous laissez pas impressionner par les
activités de financement! Elles pourraient être
fort amusantes. La première fois, organisez une
activité de financement simple comme un laveauto ou une vente de pâtisseries maison. Assurezvous que tout le monde comprend clairement
qu’il existe un lien direct entre la réussite de leurs
activités de financement et l’efficacité de leurs
projets de service communautaire. Vous trouverez
plusieurs idées d’activités de financement dans le
présent guide.

Activités récréatives

Vous voudrez peut-être prévoir une activité
récréative pour permettre aux jeunes de faire
connaissance ou pour célébrer une étape
marquante dans la vie du club. Les activités
récréatives devraient être gratuites pour les
membres Pensez à un pique-nique partage ou à
la visite d’une infrastructure récréative jeunesse
de votre localité. Les fonds dont dispose le club
ou la contribution financière de votre club parrain
détermineront probablement le choix de votre
activité. Faites appel à votre imagination. Rappelezvous que plus les membres OJOI s’amusent, plus
ils seront enthousiasmés par tout autre projet. Le
travail sans plaisir n’est agréable pour personne!

Au cours des ans, les conseillers de club OJOI consacrent de longues heures à assurer un
fonctionnement harmonieux et efficace des clubs OJOI. Pour souligner leur engagement en
tant qu’Ami de la jeunesse, nous avons créé la marque de reconnaissance Conseillère/conseiller par
excellence.
Les présidentes/présidents de club OJOI peuvent proposer leur conseillère/conseiller si elle/s’il
satisfait les critères suivants :
1. L
 a conseillère ou le conseiller a eu au moins un club OJOI distingué au cours des derniers
dix ans.
2. La conseillère ou le conseiller a participé à au moins un congrès international d’OJOI.
3. L
 es clubs OJOI de la conseillère ou du conseiller ont soumis à temps toutes les listes
d’effectif, les rapports d’élection et de cotisations.
4. L
 a conseillère ou le conseiller doit avoir occupé cette fonction auprès d’un club OJOI
pendant au moins trois ans.
De plus, la présidente ou le président OJOI doit soumettre un texte de 100 mots ou moins sur les
services rendus à la jeunesse de sa conseillère ou de son conseiller et sur les raisons pourquoi elle/il
mérite cette marque de reconnaissance.

Marque de reconnaissance :
La gagnante ou le gagnant sera choisi par le conseil d’administration international d’OJOI, et elle/il
sera reconnu dans le cadre du congrès OJOI et recevra une plaque.

Marques de reconnaissance

Marque de reconnaissance Conseillère/conseiller
par excellence
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Marque de reconnaissance Conseillère/conseiller par excellence
Inscription
Présidente/président de club OJOI ou dirigeante/dirigeant de district qui soumet la candidature :
				

								

Adresse : 											
Ville : 					 Province :
Téléphone : 					

Code postal :

Pays :

Télécopieur : 					

Adresse courriel : 											
Signature: 								 Date: ______/_______/
Nom de la conseillère ou du conseiller en nomination : 							
Adresse : 												
Ville : 					 Province :
Téléphone : 					

Code postal :

Pays :

Télécopieur : 					

Adresse courriel : 											
Nombre d’années en tant que conseillère/conseiller OJOI : 						
Noms des clubs OJOI servis : 									
Lesquels ont reçu le statut Distingué? 						

		

Villes et années de présence aux congrès OJOI : 					
Signature: 								 Date:
______/_______/
Texte de la présidente ou du président d’OJOI ou de la dirigeante ou du dirigeant de district sur sa conseillère
ou son conseiller expliquant pourquoi elle/il mérite le statut « Par excellence » (100 mots ou moins) :
														
														
														
													
														
													

Les formulaires de candidatures et les textes sont attendus au plus tard le 30 mai.
Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514-721-1104
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Numéro du district

Nom du district							

Quand avez-vous/allez-vous fonder un club OJOI?

MM/AA 				

Nous sommes intéressés par un club q Alpha
q Optimiste junior
q Octogone
q J’ai reçu
q Je n’ai pas reçu de l’information écrite directement de la présidente ou du
président du comité du district.
Commentaires sur le guide de planification et la documentation : 						
														
														
														
														
													
J’ai aimé ce qui suit concernant mon engagement au sein d’un club OJOI : 					
														
														
														
														
													
Je crois qu’il faudrait faire ce qui suit afin d’améliorer l’administration générale d’OJOI : 				
														
														
														
														
														
												
Toute procédure qui a bien fonctionné et que vous aimeriez partager avec les autres présidentes/présidents de comité : 												
														
														
														
														
													

Marques de reconnaissance

Formulaire d’évaluation de la présidente ou du président
du comité de club OJOI
			Année 			

Faites parvenir ce formulaire à : Optimist International, Service aux clubs OJOI, 5205, boulevard
Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514-721-1104
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Pour jeunes seulement!

Pourquoi devriez-vous rallier
les rangs d’OJOI?
Les clubs OJOI vous offrent, à vous et à vos
amis, un moyen cool d’aider à résoudre les
problèmes concrets qui surgissent au sein de
votre collectivité. OJOI, c’est le trait d’union entre
les membres de tous les clubs Optimistes OJOI
en Amérique du Nord et à travers le monde.
Les clubs OJOI sont parrainés par des clubs
Optimistes pour adultes. Ces clubs, qui incarnent
la devise Ami de la jeunesse, sont formés de
personnalités du monde des affaires et du milieu
communautaire qui souhaitent épauler les jeunes
de leur collectivité. Tout comme leurs parrains
adultes, les clubs OJOI réalisent des projets de
service communautaire. Les clubs OJOI adhèrent
tous à une mission commune, Des jeunes au
service des jeunes, et ce sont des élèves comme
vous qui les façonnent et les animent.

Qui mène la barque?
C’est vous! Les membres de clubs OJOI dirigent
leurs propres assemblées, planifient les activités
et élisent leurs dirigeantes et dirigeants. En
votre qualité de membre, c’est donc vous qui
prendrez presque toutes les décisions importantes
concernant votre club! Vous déciderez du lieu
et de la fréquence des réunions. La plupart des
clubs se réunissent dans un lieu central. Parmi
les endroits populaires : les écoles, les centres
communautaires et les églises. Plusieurs clubs
se réunissent toutes les semaines, tandis que
d’autres s’en tiennent à une réunion mensuelle. Il
y a aussi des clubs, tels des clubs d’informatique,
qui planifient leurs activités et projets par la voie du
courrier électronique et se rassemblent pour les
activités, au cours des week-ends ou des congés

scolaires. Vous décidez des projets de service
communautaire que vous voulez mettre de l’avant
– de la collecte de fonds au tutorat – vous, et le
reste des membres, êtes le maître d’œuvre!

Quiconque peut-il devenir
membre d’OJOI?
OJOI accueille tous les jeunes de 6 à 18 ans!
Pour les plus jeunes élèves, les clubs Alpha
(6 à 9 ans) offrent des activités simples et
amusantes auxquelles les parents et les plus
jeunes participent ensemble. Les élèves d’écoles
intermédiaires et d’écoles secondaires de premier
cycle (10 à 13 ans) viennent grossir les rangs
de clubs Optimistes Junior pour participer à
des activités engagées et indépendantes. En
devenant membres de clubs Octogones (14 à 18
ans), les élèves des écoles secondaires satisfont
aux exigences liées au service communautaire
pour l’obtention de leurs diplômes, rehaussent
la qualité de leurs localités et acquièrent les
compétences nécessaires pour entreprendre des
études collégiales ou une carrière.

Les avantages d’adhérer à OJOI
OJOI vous permet de vraiment changer les
choses dans votre localité! OJOI, c’est la force
de la jeunesse qui se déploie au sein de la
collectivité. Vous pouvez changer le monde... en
commençant par votre petit coin de pays!local
Optimist Club and you can win up to a $2,500
scholarship at the international level. For
scholarship and contest information, contact the
Programs Department at Optimist International
(800) 500-8130, ext. 201.

L’appartenance vous offre :
Plaisir garanti!
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Vous aurez l’occasion de faire connaissance avec
les jeunes de votre école et de votre localité!
Ensemble, vous ferez de grandes choses pour
votre collectivité, tout en vous amusant comme

Compétences et expérience!
Grâce à OJOI, vous ferez l’acquisition de
compétences en leadership à l’échelon local,
régional et national. Les compétences que vous
acquérez maintenant vous aident à grandir et
vous facilitent le passage à l’étape suivante
- école secondaire de premier cycle, école
secondaire ou établissement d’enseignement
supérieur. Vous pouvez satisfaire les exigences de
service communautaire obligatoire à l’obtention
de votre diplôme, étoffer à merveille votre
demande d’admission au collège ou à l’université
et votre curriculum vitae. Vous vous renseignerez
sur le sens civique, le travail d’équipe, la
communication et l’organisation.

Découvrir différentes cultures!
OJOI compte des membres dans les 50 États
américains, plusieurs provinces canadiennes et même
dans les Antilles. Vous partagerez des expériences
inoubliables que vous chérirez toute votre vie.

Réseautage!
Grâce à OJOI, vous rencontrerez des adultes
de chez vous qui se préoccupent des jeunes et
qui veulent participer à la création d’un monde
meilleur. Ces personnes vous aideront à mener
à bien vos projets de service communautaire et
vos activités de financement. Vous croiserez des
gens qui vous seront d’un grand soutien pour
votre admission au collège ou le décrochage
d’un emploi. Les Optimistes écrivent des lettres
de recommandation fort persuasives pour
accompagner une demande d’emploi, de bourse
d’études ou d’admission dans un établissement
d’enseignement supérieur. Les activités d’OJOI
sont bien commodes quand vient le temps de

remplir la section indéfinissable des formulaires
réservée à l’« expérience »!
Comme en témoigne Bryan Duncan, ancien
membre Octogone, « Les gens que j’ai côtoyés
dans le mouvement ont eu une grande influence
dans ma vie. Ils étaient prêts à tout faire pour voir
une personne réussir. M. Spencer, mon conseiller
Octogone, a tout mis en œuvre pour m’aider à
être admis à West Point. »
Impressionnez vos parents, vos enseignantes/
enseignants et la ville tout entière! Incitez tous
les élèves de votre classe à entrer de plain-pied
dans le monde du service communautaire! Vous
ébahirez les adultes par le sens de l’organisation
et du dévouement dont votre club OJOI peut
faire preuve. Ils remarqueront vos efforts et
respecteront vos opinions et vos capacités.

Le plan d’action d’un club OJOI
Voici, assorties à vos objectifs annuels, les
références relatives aux ressources utiles
pour faire connaître et reconnaître votre club. Ces
ressources sont à votre disposition à longueur
d’année auprès d’Optimist International Canada.

Cette année, vos objectifs devraient
comprendre ce qui suit :

Pour jeunes seulement!

des fous! S’il existe dans votre localité un club
Alpha, un club Optimiste Junior ou un club
Octogone, la transition entre l’école primaire et
l’école secondaire de premier cycle, ou entre
l’école secondaire de premier cycle et l’école
secondaire se fera beaucoup plus facilement.
Vous aurez ainsi accès à un réseau intégré d’amis
et de partenaires prêts à servir.

• Fournir un soutien aux membres de votre club
et aux dirigeantes/dirigeants de district.
• Promouvoir le parrainage de clubs OJOI au
sein de votre district.
• Recruter de nouveaux membres OJOI.
• Inviter les membres OJOI finissants à rallier les
rangs d’un club Optimiste.
• Augmenter la visibilité et la renommée
des clubs OJOI à l’échelon local, régional
et international.
• Promouvoir OJOI auprès des chefs
d’entreprise et des politiciens locaux.
Bonne chance pour cette année! Si vous
éprouvez des difficultés, si vous vous posez des
questions ou s’il vous vient des idées géniales,
rappelez-vous que les membres OJOI, le conseil
d’administration d’OJOI, le comité des clubs
OJOI, le personnel du bureau international et
celui d’Optimist International Canada collaborent
étroitement pour offrir à nos membres OJOI les
meilleures ressources et services possibles.
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PLAN D’ACTION D’uN CLub OJOI

1er objectif

Fournir un soutien aux membres et
aux club
Les réponses aux questions les plus courantes sur
OJOI se trouvent dans le présent guide. Si vous ne
trouvez pas de réponse à votre question, informezvous auprès d’une autre dirigeante ou d’un autre
dirigeant d’OJOI, de votre gouverneure/gouverneur
ou de votre représentante/représentant au conseil
d’administration d’OJOI ou du personnel d’Optimist
International Canada.
Conseil : Posez vos questions par
courrier électronique aux
membres du conseil d’administration
ou au personnel d’Optimist International
Canada à l’adresse service@optimist.org.
C’est la meilleure façon d’obtenir une
réponse rapide et approfondie de vos
coéquipières/coéquipiers.
Conseil : Invitez vos camarades membres OJOI à
explorer le site Web à l’adresse suivante
: www.optimiste.org et à cliquer sur
Clubs OJOI sous la rubrique Membres.
La plupart des publications d’OJOI sont
disponibles pour téléchargement.

2e objectif
Promouvoir le parrainage de
clubs OJOI
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Incitez vos camarades membres OJOI à partager
leurs idées d’activités de financement réussies
et de projets de service communautaire ainsi
que le dévouement de leurs membres avec leur
club parrain. Si les clubs parrain entendent les
histoires de réussite de leurs clubs OJOI, cela leur
donnera peut-être envie d’en parrainer d’autres.
Tenez aussi le Service aux clubs OJOI au courant
de vos activités de votre club. Nous aimons
attirer l’attention sur les projets des clubs dans
Le flambeau en ligne, le magazine l’Optimiste
et dans notre site Web. Quand les membres
nous appellent pour nous demander pourquoi ils
devraient parrainer un club OJOI, nous leur parlons
des succès de nos clubs. Les membres Optimistes

veulent entendre de vraies belles histoires de clubs
actifs avant d’investir temps et argent. Confiez
à des membres clés de votre club le mandat de
représenter OJOI aux ateliers de district et autres
événements Optimistes.
Conseil : Revêtez une tenue de ville
(complet ou tailleur) et portez
votre épinglette OJOI en tout
temps à l’occasion de visites
Ojoises ou Optimistes.
Conseil : Demandez aux autres dirigeantes/
dirigeants OJOI, conseillères/conseillers
et parrains d’envoyer des exemplaires de
leurs communiqués au Service aux clubs
OJOI, de manière à tenir le personnel au
courant de ce qui se passe.
Conseil : Invitez les dirigeantes/dirigeants de club
et de district à assister aux réunions de
club Optimiste, assemblées de zone
et assemblées de district Optimistes.
Leur présence aux réunions Optimistes
pourrait influencer les adultes qui
envisagent depuis longtemps de fonder
un club OJOI, mais...
Conseil : Persuadez les membres d’écrire
des articles pour le bulletin Le flambeau
et envoyez-les au service aux clubs OJOI
international. Et n’oubliez jamais qu’une
image vaut mille mots.

4e objectif

Recruter de nouveaux membres OJOI

Inviter les membres OJOI finissants à
rallier les rangs d’un club OptimistE

Des membres engagés : voilà ce qui fait l’efficacité
remarquable d’OJOI. Ce sont les membres qui
perpétuent la tradition ojoise. C’est pourquoi il est
si essentiel que chaque club recrute tous les ans
de nouveaux membres. Partagez vos secrets de
recrutement réussi avec les dirigeantes/dirigeants
de club et de district.
Conseil : Ayez des formulaires d’adhésion à portée
de la main en tout temps. Veillez à ce que
le lieu, la date et l’heure d’une réunion y
figurent avant de les distribuer.
Conseil : Lancez un concours doté de prix pour
récompenser les membres
qui recrutent le plus de membres OJOI
ou qui fondent le plus de nouveaux clubs.
Conseil : Comprenez à fond les modalités
d’obtention des marques de
reconnaissance OJOI liées à la
croissance du nombre de membres, tant
à l’échelon du club que du district, et
soyez prêt à les expliquer.

La fin d’un cycle d’études est une époque de
nouvelles initiatives, mais ne devrait pas reléguer
aux oubliettes les leçons apprises au sein du
mouvement OJOI. Les membres OJOI diplômés
font d’excellents Optimistes; après tout, cela fait
déjà un bon bout de temps qu’ils font partie de
la famille. Tenez une réunion particulière pour leur
souhaiter bonne chance. N’oubliez pas d’y inviter
membres Optimistes, parents, enseignantes/
enseignants et conseillères/conseillers, tous ces
gens qui ont contribué à la réussite des diplômés.
Conseil : Rappelez aux clubs parrains qu’ils
peuvent profiter de cette dernière
rencontre pour inviter les diplômés à se
joindre à eux. (Ils peuvent même convier
les parents, les enseignantes/enseignants
et autres participantes/participants à
assister à une réunion Optimiste.)
Conseil : Tenez un registre des membres OJOI
finissants et envoyez leurs coordonnées
à Optimist International Canada. Le
personnel pourra alors inviter ces anciens
membres OJOI à assister au congrès
international annuel pour prêter main-forte.

PLAN D’ACTION D’uN CLub OJOI

3e objectif
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Plan d’action d’un club OJOI

5e objectif
Augmenter la visibilité et la renommée
des clubs OJOI à l’échelon local
Les membres des clubs OJOI travaillent fort à la
création d’un monde meilleur... comment se fait-il,
alors que personne ne nous connaît? Passez le
mot auprès des jeunes, de leurs parents et de
leurs enseignantes et enseignants!

Que sommes-nous?
Un organisme de service communautaire
jeunesse, à participation volontaire, subdivisé
en clubs et en districts dans toute l’Amérique
du Nord. Nous sommes déterminés à effectuer
un million d’heures de service communautaire
en Amérique du Nord et dans les Antilles. Nous
recueillons des fonds et réalisons des projets de
service au profit de nos collectivités respectives.
Et pourtant, combien de fois nous faisonsnous toujours demander : « Qu’est-ce qu’OJOI,
encore? » Aidez votre club à faire connaître
OJOI – dans vos écoles, vos églises, vos centres
communautaires, vos centres commerciaux et
vos bibliothèques.
Conseil : Soumettez des articles sur OJOI à vos
journaux étudiants et à vos stations
de radio. Vous ferez d’une pierre deux
coups : vous aiderez les enseignantes/
enseignants et les élèves à comprendre
la mission du mouvement et vous
profiterez d’un formidable outil de
recrutement de nouveaux membres.
Conseil : Envoyez des communiqués de presse
aux journaux, aux stations
de radio et de télévision de la localité
pour souligner chaque réalisation ou
projet d’un club
ou d’un membre.
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Conseil : Assurez-vous que votre club prend part
à d’autres activités communautaires.
Le bénévolat dans des foires agricoles,
des festivals et autres événements
permet aux adultes de voir des
membres OJOI à l’œuvre. C’est
également une excellente occasion
pour les gens de poser la question : «
Qu’est-ce qu’OJOI, encore? »

Conseil : L
 e port des tee-shirts de club peut
aider à promouvoir OJOI. Invitez les
membres à porter les tee-shirts d’OJOI
durant les projets, les réunions de club
et les assemblées de district.
Conseil : A
 vez-vous une rubrique communautaire
dans le cadre d’un bulletin de nouvelles
local ou une chaîne de télévision par
câble? Si c’est le cas, pourquoi ne
pas inviter la presse à votre prochaine
activité d’envergure? Mieux encore,
portez-vous volontaire pour participer
à l’une ou l’autre de leurs émissions en
tant qu’invité!
Conseil : La couverture nationale est aussi
excellente. Croyez-vous détenir ce qu’il
faut pour afficher les visages d’OJOI
à travers les États-Unis et le Canada?
Nous avons joint un exemple de
communiqué de
presse. Utilisez la lettre comme guide
pour contacter les responsables de
nouvelles émissions ou du journal de
votre localité. Envoyez toujours un
exemplaire de votre lettre et de toute
réponse au Service aux clubs OJOI à
Optimist International Canada!

Voir l’exemple de communiqué de presse à la
page suivante.

Section
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IMPRIMER SUR PAPIER À LETTRES AVEC EN-TÊTE DE CLUB

PERSONNE-RESSOURCE
NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE-RESSOURCE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DATE

Les jeunes bénévoles organisent INSCRIRE L’ACTIVITÉ
VILLE, PROVINCE – Les membres du NOM DU CLUB OJOI ont de grands espoirs pour leur plus
récente initiative, NOM DU PROJET. Le PROJET DE SERVICE COMMUNAUTAIRE/ACTIVITÉ DE
FINANCEMENT aura lieu le DATE, HEURE ET ENDROIT.
Les membres du club, des élèves de INSCRIRE L’ANNÉE SCOLAIRE année à ÉCOLE, prévoient
EXPLIQUER LE PROJET. Grâce au projet, les jeunes bénévoles souhaitent INSCRIRE LES OBJECTIFS.
« Nous avons travaillé très forts à la mise en œuvre de ce projet, et il nous tarde de le réaliser », d’affirmer
NOM, FONCTION du club OJOI. « Nous désirons, grâce à ce projet, EXPLIQUER DAVANTAGE LES
OBJECTIFS. »
Le club OJOI fait partie d’Optimiste Junior Octogone International (OJOI), l’élément jeunesse d’Optimist
International, l’une des plus grandes organisations de clubs philanthropiques au monde. NOM DU CLUB
est actif au sein de ÉCOLE depuis ANNÉE DE FONDATION. Parmi les autres programmes et projets de
service communautaire du club OJOI : INSCRIRE LES PROJETS DU CLUB.
OJOI compte plus de 15 000 élèves répartis dans plus de 500 clubs établis aux ÉtatsUnis, au Canada,
aux Antilles et dans d’autres régions du monde. Pour en savoir davantage sur OJOI, veuillez composer
le 1-800-363-7151 ou consulter le site Web à l’adresse www.ojoi.org.
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