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Bonjour à tous!
Je m’appelle Mathew Nacev et j’occupe le poste de
président Junior Optimist International pour l’année
2017-2018! Je suis étudiant à l’école secondaire Robert
Bateman à Burlington en Ontario. Je suis officiellement un
membre Junior Optimiste depuis 6 ans maintenant, mais
mes racines Optimistes remontent à beaucoup plus loin. Je
suis un Optimiste de troisième génération. Si je ne participe
pas à une activité Junior Optimiste, c’est que je suis à mon
entraînement de karaté dojo et que j’entraîne les jeunes à
être les meilleurs qui soient.
Ma carrière Optimiste est très mouvementée. J’ai occupé deux
fois le poste de président de club au sein du Junior Optimist Club
of Burlington. J’ai également occupé le poste de gouverneur de district
et durant mon année, nous avons constaté une forte croissance d’un bout à
l’autre du district, tant au sein des clubs que dans les activités. J’ai également eu
la chance d’occuper un poste au conseil d’administration international sous la présidente Madison
O’Hara Wickham.
Cette année, mon objectif est de propager Junior Optimist International d’un bout à l’autre du monde
dans de nouveaux pays. En nous développant, tant à l’interne qu’à l’externe, nous pouvons avoir plus
de jeunes qui apportent leur aide au sein des collectivités, et ce, dans le monde entier.
Comme l’a dit le président Bob Schiller, « Tout dépend de ce qui est normal pour vous. » Vous seriez
impressionnés de voir tous ces jeunes membres soutenir leurs collectivités à leur manière.
Ce sera une incroyable année remplie de nouveaux programmes et de nouvelles idées captivantes
pour l’organisation. Le congrès 2018 à Ottawa au Canada se promet d’être le meilleur congrès avec
beaucoup de fous rires, de sourires et de gens. Démarrons tous l’année « Haut et fort avec Optimisme! »

Au plaisir de vous voir à Ottawa!
Avec Optimisme,

Partagez
notre passion :
1. Fondez un club dans un endroit
encore inconnu de JOI

Mathew Nacev
Président Junior Optimist International 2017-2018
mnacev@bell.net
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2. Épanouissement personnel et
services : PPCP, Bol de soupe de la
compassion et Le plaisir de la lecture
3. Réjouissez-vous du travail que
vous faites

Je m’appelle Madison O’Hara Wickham
et je suis actuellement étudiante à la
Mater Deí Catholic High sous le soleil de
la Californie! J’occuperai bientôt mon
nouveau poste de présidente sortante
Junior Optimist International, de viceprésidente au sein du club Mater Deí Optimist
et de conseillère/mentore auprès du Junior Optimist San Diego Pony
Scouts en octobre prochain. Lorsque je ne travaille pas au sein de
ma collectivité ou que je n’accomplis pas des tâches pour Junior
Optimiste, je fais un stage à la Speech Tree Pathology Clinic ou je
m’entraîne au centre équestre Mount Miguel. J’ai hâte de travailler
avec de nouveaux Juniors Optimistes et les conseils d’administration
internationaux, ainsi que Junior Optimiste dans son ensemble. Je suis
persuadée que seules de grandes choses se
réaliseront cette année!

Bonjour!

- O’Hara Wickham

Je m’appelle Nathan Hillman et
j’occupe actuellement un poste
au conseil d’administration Junior
Optimist International. Oui, c’est moi
le plus bruyant. Je suis actuellement
étudiant à la West Forsyth High
School, là où j’ai été mis en contact la
première fois avec Junior Optimiste. En tant
qu’étudiant de première année, notre club Junior Optimiste n’avait
plus l’âge admissible; nous avions seulement trois étudiants du cycle
supérieur à ce moment-là. Ma classe a décidé de forger son propre
club Junior Optimiste et tranquillement, nous avons commencé à
revitaliser notre club. Notre club est maintenant en santé puisqu’il
est composé de 40 membres. Il est maintenant temps pour moi de
redonner à Junior Optimiste, car il m’a tant donné. Durant mes temps
libres, je lis, je fais de la randonnée et je soulève des objets lourds.

Bonjour camarades Optimistes!

Si vous souhaitez connaître un point de vue plus personnel de moi,
consultez mon compte Instagram : @nathancatlas.

Je m’appelle Tiandra Carty et je suis membre
Junior Optimiste du Progressive Youth
Octagon Club à La Vallée à Anguilla. Je suis
en 11e année à l’école Albena Lake-Hodge
Comprehensive. J’ai occupé le poste de directrice de
club, de présidente de club et actuellement j’occupe celui de
lieutenante-gouverneure du district des Antilles. Cette année, en tant
que membre au sein du conseil d’administration, j’espère développer
mon plein potentiel et aider les autres, alors que nous continuons de
bâtir cette merveilleuse organisation tout en nous gardant tous unis!
- Tiandra Carty

Bonjour famille Junior Optimiste!
Je m’appelle Amanda Heinzmann. Je suis
actuellement étudiante à l’école secondaire et
je m’investis dans un grand nombre de clubs.
Jusqu’à cette année, je jouais dans l’équipe
féminine de basketball de mon école et je
faisais partie de l’association étudiante. Je suis
actuellement dans l’équipe de débat et je suis
membre de la Law Society, du Model United
Nations, de la National Honor Society, de la
English Honor Society, et de la Science Honor Society.
Il s’agit de ma quatrième année Optimiste, mais j’espère
continuer à faire partie de cette famille pour le reste de ma vie. Mon
aventure Optimiste a commencé dans la petite ville d’Oviedo en
Floride et a évolué jusqu’au poste de directrice internationale. Je suis
honorée de servir au conseil d’administration et parmi des gens qui
sont devenus mes meilleurs amis. J’ai occupé le poste de secrétaire
et de présidente de club, en plus de lieutenante-gouverneure et de
gouverneure de district. Cependant, pour moi, ce n’est pas le titre qui
importe, mais plutôt le coeur. Tout le monde, peu importe son milieu
ou sa situation actuelle, peut faire une différence; même un simple
sourire peut améliorer la journée d’une personne. Je m’efforce d’aider
le plus de personnes possible. Ensemble, nous pouvons faire une
différence et faire naître le changement que nous souhaitons voir dans
le monde. N’oubliez pas que vous avez toujours le soutien de votre
famille Optimiste et gardez près de vous les leçons que vous avez
tirées de Junior Optimiste – elles vous seront utiles.
- Amanda Heinzmann

- Nathan Hillman

Bonjour chers membres
Juniors Optimistes,
Je m’appelle Cole Mullins et je suis
honoré d’occuper un poste au sein
du conseil d’administration de Junior
Optimist International cette année.
J’habite à Coronado en Californie et je suis
membre Junior Optimiste depuis six ans. J’ai occupé le
poste de président de club et de lieutenant-gouverneur dans le district
du Sud de la Californie. J’ai participé à quatre congrès internationaux
et j’ai très hâte de tous vous rencontrer au congrès international
à Ottawa au Canada cette année! Dans mes temps libres, j’aime
beaucoup redonner à la collectivité par l’entremise de la troupe de
scouts de ma région, Troupe 801. J’aime également courir et je fais
partie de l’équipe de cross-country et d’athlétisme de mon école.
Cette année, un de mes objectifs est de créer un programme financier
qui permettra aux membres qui éprouvent des difficultés financières
de participer au congrès international. Espérons que cela stimulera
une plus grande participation et ainsi permettre aux membres de faire
l’expérience d’un congrès international. Ce sera une grande année
et je suis impatient de voir tous les merveilleux projets que votre club
mènera à bien. Au plaisir de tous vous voir à Ottawa!
- Cole Mullins

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017

Chers amis,
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RESSOURCES DES CLUBS JUNIORS OPTIMISTES
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Dépliants promotionnels :
Juniors Optimistes pour les élèves
Le Flambeau (bulletin)
Messages d’intérêt public
Le Bol de soupe de la compassion
KaBOOM!

Présentations PowerPoint :
Qu’est-ce que Junior Optimist International?
Fonder un club Junior Optimist International
Programme des marques de reconnaissance Junior Optimist International

LE

www.junioroptimiste.org

Fl a m beau
AUTOMNE 2016
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