GUIDE DE PLANIFICATION
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2015-2016

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

Bonjour camarades Optimistes!
Mon nom est Logan Clemente et j’ai l’honneur d’occuper le poste de
PRÉSIDENT D’OJOI 2015-2016. Je suis membre du Lyman Octagon Club de
Longwood, Floride. J’ai agi comme gouverneur du district Nord de la Floride et
comme administrateur international en 2014-2015. Cette année, en collaboration
avec les membres du conseil d’administration, je souhaite en faire la meilleure
qu’OJOI n’ait jamais connue. Ma planification pour OJOI comprend le marketing,
l’accroissement de l’effectif, et l’augmentation considérable des communications entre les
membres. J’ai hâte de voir mes objectifs, maintenant les nôtres, devenir réalité.
Du même souffle, je souhaite à tous et à chacun de vous la meilleure des chances. Souvenez-vous
que je suis VOTRE président et que je suis là pour VOUS. N’hésitez pas à me contacter pour que je
puisse vous aider à tirer le MEILLEUR parti possible de votre année.

Logan Clemente
Président d’OJOI 2015-2016
logan.clemente@yahoo.com
Facebook : https://www.facebook.com/logan.clemente.9
Instagram : @Logan.Clemente
Twitter : @LoganClemente

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

Bonjour, amis Optimistes!

Mon nom est Rion James et je vis à Kettering, Ohio. Je suis tout
simplement heureux d’avoir été élu comme membre du conseil
d’administration pour l’année OJOI 2015-2016! Cet automne,
j’entreprends ma sixième année comme membre OJOI et, au
cours des années, il n’y a jamais eu une autre activité
extracurriculaire à laquelle j’aurais souhaité participer.
Je n’ai vraiment que peu de choses à vous
apprendre à mon sujet : J’aime faire du lèchevitrine sur Amazon.com, et même plus, j’adore
magasiner les voitures luxueuses sur Internet. Je
suis un amateur de McDonald’s et de Wendy’s. Si
vous ne me trouvez pas à la maison, je suis chez
Walmart. Si je ne suis pas chez Walmart, je travaille ou
j’amène ma voiture au garage. À la fin de mes études
secondaires cet automne, j’obtiendrai un emploi afin de me créer
une base financière. Plus tard, j’aurai recours à une bourse d’études
de deux ans pour suivre une formation de technicien en soins
médicaux d’urgence. Si cela fonctionne, je poursuivrai une carrière
comme chirurgien en traumatologie ou un autre travail en médecine
d’urgence, puisque je réalise souvent que je fonctionne bien sous
pression, et que c’est une joie pour moi de rêver à la pratique de la
médecine. Une fois de plus, je suis très enthousiaste à l’idée de servir
au sein d’OJOI, et j’espère que vous êtes aussi emballé que je le suis
d’œuvrer à la réussite d’une année fantastique!

Mon nom est Tamara Gluck et je suis très honorée et enthousiaste
à l’idée de vous servir comme membre du conseil d’administration
international 2015-2016. Quelques mots à mon sujet : J’ai 17 ans,
et je l’aurai jusqu’au prochain congrès international où j’espère
rencontrer plusieurs d’entre vous. Je vis au centre de la Floride et
je commence ma dernière année d’études à l’école secondaire
Lyman. J’entreprends ma septième année comme membre OJOI.
Tout au long de mes années d’engagement, j’ai occupé des postes
à l’échelon du club comme trésorière et présidente, et je serai viceprésidente en 2015-2016. Au niveau du district, j’ai été secrétairetrésorière à deux reprises, et je suis ex-gouverneure du district Sud de
la Floride.

- Rion James
Bonjour!
Je suis O’Hara Wickham, étudiante de deuxième
année à l’école secondaire catholique Mater Deí.
Je viens d’avoir quinze ans et je suis ravie à l’idée
d’entreprendre mon mandat en tant qu’un des
directeurs internationaux d’OJOI 2015-2016. Je
suis la fondatrice et la présidente du Mater Deí
Junior Optimist Club. Lorsque je ne suis pas à
l’école ou à travailler à des projets de services
communautaires, vous pouvez me trouver dans
l’écurie à dresser mon cheval! Je suis active au sein d’OJOI depuis
quatre ans. OJOI est une part importante de ma vie; les Optimistes
adultes et mes collègues OJOI m’ont transmis plusieurs grandes
qualités. Je ne sais pas où je serais aujourd’hui sans Optimiste Junior.
J’ai accumulé tellement de beaux souvenirs et encore plus d’amitiés.
OJOI aura toujours une place de choix dans mon cœur. Mon objectif
pour ce mandat, c’est de créer de solides communications entre les
districts et d’aider à la croissance de l’effectif d’OJOI.
- O’Hara Wickham
Bonjour membres OJOI!
Mon nom est Brett Santacona et je suis très
excité à l’idée de vous servir cette année comme
un des directeurs internationaux d’OJOI pour
2015-2016. Je suis originaire de Toronto, Ontario,
Canada, et je vis actuellement dans la ville de
Brooklin, Ontario. J’œuvre au sein d’OJOI depuis
les six dernières années comme membre de
club, gouverneur, et membre d’un sous-comité
international. OJOI m’a fourni la possibilité de
croitre en tant que leader et en tant que personne.
Tout en tissant des liens d’amitié durables en tant
que membre, OJOI fait vraiment ressortir le meilleur de moi-même.
Je vous souhaite plein succès pour cette année, et j’ai tellement hâte
de vous accueillir, en juillet, dans mon pays, le Canada, à l’occasion
de notre congrès international qui se tiendra dans la ville de Québec.
- Brett Santacona

Du reste, je suis très engagée dans les
activités de mon école secondaire : Je fais
partie du programme d’ingénierie, et je
participe aux programmes SECME et
STEMM. Quand je ne suis pas dans la
salle de rédaction à mettre au point un
article pour le journal ou à créer de doubles
pages pour l’annuaire de l’école, je suis dans
les coulisses à travailler avec les membres
de l’équipe à l’une ou l’autre des productions du
département de théâtre. Si vous ne pouvez toujours pas me trouver,
il se peut que je sois en train de prendre des photos de différentes
activités liées à l’école, ou possiblement de faire une sieste. Les
expériences vécues au sein d’OJOI m’ont aidée à développer ma
personnalité et à être active dans toutes ces extraordinaires activités
extracurriculaires. Ce sont des expériences que je vous souhaite tous
de vivre et de partager avec le reste du monde. Passez une belle
journée Optimiste!
- Tamara Gluck

Chers amis,
Nous venons de vivre une année extraordinaire. Si vous avez été
partie prenante de cette année épique, je vous souhaite un bon
retour. Si vous êtes nouveau, bienvenue au
sein de la famille OJOI. Ce fut un privilège
particulier de vous servir à titre de président
international tout au long de l’année
Optimiste 2014-2015 et il me tarde de
vous servir tout aussi fidèlement en tant
que président sortant. Depuis des mois,
j’élabore mentalement mon dernier article
pour la parution automne du bulletin Le
flambeau comme si je répondais à une question
de calcul infinitésimal, mais c’est beaucoup plus difficile que
prévu. Je vous appelle à faire que ces années au sein d’OJOI en
valent amplement la peine. Qu’elles aient été passées à faire du
bénévolat ou même à planifier un projet, vous faites les choses
de la bonne façon. Communiquez aux gens de votre collectivité
les avantages de faire du bénévolat visant à améliorer la vie des
personnes dans le besoin et aussi celle des bénévoles.
Il y a tellement plus de choses dont nous pouvons parler, mais,
pour le moment, restez à l’affut des courriels hebdomadaires du
conseil d’administration pour demeurer bien informé. Si vous avez
raté quelque chose au cours de ces dernières années, veuillez
demander à votre conseiller de mettre à jour votre information ou
faites parvenir un courriel à l’adresse youthclubs@optimist.org.
Optimistement,
Javanni Waugh

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OJOI 2015-2016

Bonjour!
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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

Présentations 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

Chers membres OJOI —
Mon nom est Stéphanie Thériault et c’est pour moi un plaisir d’être
votre présidente internationale. Après six années d’engagement,
c’est toujours un honneur pour moi de commencer une nouvelle
année Optimiste. OJOI a fait de moi celle que je suis aujourd’hui. Ma
participation m’a aidé à découvrir mes aptitudes et la façon de m’en
servir pour rendre service à ma collectivité. Je souhaite remercier
chacun de vous pour le travail que vous accomplissez par votre
engagement au sein de notre organisation. OJOI réussit grâce à
chacun de vous. Nous faisons tous une différence.
Nous nous réjouissons, les membres de mon conseil d’administration
et moi, de travailler avec vous cette année. Nous avons de nombreuses
nouvelles idées facilitant la poursuite de la croissance d’OJOI. Je puis
vous assurer que vous avez pris la bonne décision en élisant les
membres talentueux du conseil d’administration international d’OJOI.

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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Présidente internationale d’OJOI,
Stéphanie Thériault

Notre formidable organisation nous permet d’œuvrer auprès des
jeunes et d’apporter quelque chose de neuf aux gens dans le besoin.
Nous fondons des clubs dans l’espoir d’y trouver un meilleur avenir
et c’est sur quoi porte mon thème. Nous travaillons tous en équipe
et nous faisons notre possible pour accomplir quelque chose de
mieux et de nouveau pour l’avenir. Cette année, je veux que notre
organisation fonde de nouveaux clubs et trouve de nouvelles
façons d’aider les gens. Nous sommes les chefs de file de demain,
commençons donc à bâtir pour l’avenir!
Le conseil d’administration d’OJOI de 2013-2014 poursuit plusieurs
merveilleux objectifs, plus grands et plus intéressants que jamais.
Nous voulons augmenter le taux de fréquentation au congrès

international et créer de nouveaux clubs grâce aux partenariats que
nous allons établir avec HOBY et les programmes du baccalauréat
international. Le renforcement des communications fait également
partie de nos principaux objectifs, ainsi que la promotion des
programmes OJOI et la proposition d’idées de collectes de fonds.
Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup à faire,
mais tout est possible si nous sommes tous solidaires et si nous
faisons les efforts nécessaires pour y arriver. Votre dévouement est
essentiel pour assurer la réussite de la prochaine année qui passera à
l’histoire comme une année d’innovations, de passion et d’ambition.
Permettez-moi, maintenant, de vous présenter la partie la plus
exaltante de l’année – trois jours merveilleux à San Diego, Californie,
en compagnie de gens du Canada, des Antilles et des États-Unis.
J’aimerais VOUS inviter, collègues d’OJOI, au prochain congrès
international. Vous y trouverez de nombreux amis, beaucoup de
plaisir et de multiples sources de motivation. Vous ne pouvez pas
manquer cet évènement pour quelque raison que ce soit; le conseil
d’administration fourmille d’idées pour en faire l’un des plus
extraordinaires congrès auxquels vous n’aurez jamais assisté. Je suis
convaincu et Optimiste de pouvoir attirer au moins 200 délégués à
San Diego. Préparez-vous; ce sera un évènement inoubliable.
Cette année, faites de votre mieux pour faire croitre notre
organisation, amusez-vous et perfectionnez-vous le plus possible
parce que vous ne connaissez même pas toutes les façons dont
OJOI peut vous aider à grandir. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à me contacter tout au long de l’année. Je vous souhaite une
très bonne année Optimiste!

— Stéphanie Thériault | steph.t1996@hotmail.ca

