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Vous assurer de
communiquer les
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Informez tous
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Début de l’heure
avancée

Commencer à
examiner les
critères liés au
statut de club
d’honneur et de
club distingué

Pâques

Jour de la
Saint-Patrick

		
		

Notes :

*Si vous vous portez candidat à un poste à l’échelon international dans
le cadre du congrès, commencez à ramasser la paperasse nécessaire.
* Mois de la Sécurité Internet!
* Si ce n’est pas déjà fait, communiquez avec le service aux clubs OJOI pour
obtenir le nouveau programme de Sécurité Internet pour adolescent.
*Concours Le plaisir de la lecture : remettre le projet au plus tard le 1er avril.
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Section

SéCuRITé INTERNET

Sécurité Internet

Le programme Sécurité Internet a été créé en décembre
2008 ayant comme objectif de fournir aux clubs des
ressources visant à sensibiliser les jeunes et les parents aux
dangers potentiels dans Internet et à offrir de l’information
sur les pratiques sûres de navigation en ligne.
Pour recevoir un certificat et une épinglette de revers, le club
OJOI doit présenter le programme Éducation des adultes
relative à la sécurité dans Internet soit aux membres du
personnel enseignant de l’école, à leur club Optimiste
parrain adulte ou le programme Faux-Pas à un groupe
jeunesse.
Veuillez contacter Optimist International pour obtenir une
trousse d’information.
*Les clubs OJOI doivent remettre le formulaire de vérification
à Optimist International après la présentation.
* Obtenez un exemplaire du nouveau programme de
Sécurité Internet pour adolescent.
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Les projets conjoints sont d’excellents moyens
pour les membres Optimistes et OJOI de faire
connaissance. Ce sont des projets qui permettent
aux deux clubs de concrétiser un projet que les
clubs ne pourraient ou ne voudraient pas réaliser
en solo. Essayez de planifier un projet conjoint
en collaboration avec un chef de file de chaque
club. Les activités d’une journée conviennent bien
à ce type de projet. Les programmes d’Optimist
International tels que les rodéos à bicyclettes, les
rallyes pour le respect de la loi ou les Concours
d’essai littéraire ou d’art oratoire constituent
d’excellents projets conjoints. Parmi ceux-ci,
notons : les soupers spaghetti précédant des
événements scolaires, la plantation d’arbres, la
décoration à l’occasion des fêtes et les collectes
de denrées alimentaires. Vous aurez, pour les
deux clubs, un meilleur taux de participation si le
type d’activité, l’endroit et le moment sont choisis
avec soin. Une publicité de qualité augmentera
vos chances de succès.

Choisir un projet
Demandez à la présidente ou au président de
votre club parrain de regarder dans le Guide de
planification des programmes internationaux
accessible à l’adresse Web www.optimiste.
org. Le service des programmes d’Optimist
International peut vous fournir une liste de
projets communautaires gagnants du Concours
d’albums de service communautaire dont vous
pourrez vous inspirer. Pour de plus amples
renseignements, composez le 1 800 363-7151.
•T
 enez des séances de remue-méninges pour
trouver des projets qui rallient la majorité des
membres.
•D
 écouvrez des besoins particuliers au sein de
votre collectivité.
•É
 valuez le nombre de personnes qui
profiteront de votre projet.
•É
 valuez si le projet est raisonnable – le club
peut-il réaliser le projet avec l’effectif et les
ressources disponibles.

Le monde merveilleux des activités
• Jouer les mentors auprès de plus jeunes
enfants en leur faisant la lecture
• Assainir l’environnement
• Interpréter des chants de Noël
• Organiser une journée Appréciation des
enseignantes et enseignants
• Créer un programme d’échange de lettres
• Donner des leçons particulières à des pairs
• Visiter des maisons de soins infirmiers
• Donner un coup de main à l’occasion des
Jeux olympiques spéciaux
• Donner des vêtements pour les gens dans
le besoin
• Organiser une fête d’Halloween
• Nettoyer le terrain de l’école
• Amasser des jouets pour les tout-petits
• Lancer un projet de recyclage
• Planter des arbres
• Parrainer une collecte de livres
• Préparer des paniers de denrées pour les
gens dans le besoin
• Réunir des fournitures scolaires pour les
écoles dans d’autres pays
• Agir comme téléphoniste dans un téléthon
• Placer les spectateurs à l’occasion de pièces
de théâtre scolaires
• Commanditer une bourse d’études de 50 $

Projets de service communautaire

Projets conjoints
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MARQUES DE RECONNAISSANCE
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Marques de reconnaissance Club d’honneur/Club d’honneur distingué
Chaque année, cette marque de reconnaissance honore des centaines de clubs OJOI qui recrutent
de nouveaux membres, tiennent leurs dossiers à jour et organisent de grands projets bénévoles.
Tous les clubs Alpha, Optimistes Juniors et Octogones en règle sont admissibles à la marque de
reconnaissance Club d’honneur. Pour être admissible à la marque de reconnaissance Club d’honneur
distingué, votre club doit également participer à la fondation d’un nouveau
club OJOI.
La présente demande ainsi que la documentation à l’appui doivent parvenir au Service aux clubs OJOI
d’Optimist International au plus tard le 30 septembre. Veuillez ne pas soumettre d’exemplaires de votre
liste de l’effectif ou de votre rapport d’élection.

Prix :

Club d’honneur : Un écusson de bannière et un certificat du président
Club d’honneur distingué : Un écusson de bannière, un certificat du président et une montre
affichant le logo d’OJOI.

Inscription et aide-mémoire

(en caractères d’imprimerie S.V.P.)
Nom du club OJOI : 							Numéro du club : 			
Président du club OJOI : 										
Adresse : 													
Ville : 					Province :
Code Postal : Pays : 			
Téléphone : 						Télécopieur : 					
Adresse courriel : 												
Votre club a-t-il déjà mérité la marque de reconnaissance Club d’honneur? 			
1. Recrutement/Croissance – Votre club doit ajouter au moins un membre à sa liste de l’effectif au
cours de l’année. Si votre club compte 75 membres ou plus, vous n’avez qu’à maintenir le même
nombre de membres qu’au 1er octobre.
Nombre de membres au 1er octobre : ______ Nombre de membres au 30 septembre : ______
2. Liste de l’effectif et rapport d’élection – Votre club doit soumettre une liste de l’effectif pour l’année
courante et un rapport d’élection pour l’année suivante.
La liste de l’effectif de l’année courante a été envoyée le : ____/____/____
Le rapport d’élection de l’année suivante a été envoyé le : ____/____/____
3. Frais annuels – Votre club doit faire parvenir le paiement des frais annuels d’administration et de
cotisation des membres à Optimist International Canada.
Les frais d’administration annuels ont été payés le : ____/____/____
Les frais d’adhésion (cotisations) ont été payés le : ____/____/____
4. Projets du club – Au cours de l’année courante, votre club doit compléter au moins un projet dans
chacune des catégories suivantes : service communautaire, activité de financement, projet de
fondation de club.
Nombre de projets de service communautaire complétés : ____________
Nombre de projets d’activité de financement complétés : ____________
Nombre de projets de fondation de club complétés : ____________
Nombre total d’heures de service consacrées aux projets inscrits ci-dessus : ____________
5. Votre club doit remplir et remettre le Formulaire de rapport annuel de club OJOI au plus tard le 30 septembre.
6. Votre club doit compter au moins huit membres.
7a. Nouveau club OJOI – Votre club doit participer à la fondation d’un nouveau club
OJOI. (REMARQUE : Cette exigence ne s’applique qu’à la reconnaissance Club
d’honneur distingué.)
Nom du nouveau club : 				 Date de fondation : ____/____/_____
Nouveau club Optimiste parrain : 				Numéro de club : 		
ou
7b.Deux délégués doivent assister au congrès international OJOI
(vérification des présences par le personnel d’OI).
________________________________________________________________________________________

Marques de reconnaissance

Marques de reconnaissance Club d’honneur/Club d’honneur distingué

La présente demande ainsi que la documentation à l’appui doivent parvenir au Service aux
clubs OJOI d’Optimist International Canada au plus tard le 30 septembre.
Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104
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