Junior Optimist International a été officiellement créé en 1988. C'est l'organisation
faîtière qui relie les clubs et membres locaux de Junior Optimist International à d'autres
dans le monde entier. Tout comme Optimist International, Junior Optimist est dirigé par
un conseil d'administration international, ainsi que par des responsables de district. À
partir du niveau des clubs, les membres ont la possibilité de développer leurs
compétences en matière de leadership et de consolidation d'équipe tout en aidant les
communautés. Chaque année, une convention internationale est organisée, qui donne
aux membres l'occasion de participer au processus de prise de décision de
l'organisation, de rencontrer des jeunes ayant des intérêts et des objectifs similaires, de
se perfectionner grâce à des séminaires de formation...... et de s'amuser !

La participation à Junior Optimist International donne aux jeunes l'occasion de servir
leurs communautés. Les étudiants qui participent aux clubs Junior Optimist apprennent
et pratiquent le civisme, le travail d'équipe, la communication et la gestion de l'argent.
Ils se sentent bien dans leur peau et ont une grande estime de soi. L'adhésion aux
Clubs Optimistes Junior permet de nouer des amitiés avec d'autres personnes
partageant les mêmes intérêts. Il existe des possibilités de croissance personnelle et de
postes de direction au niveau des clubs, des districts et au niveau international.
L'Optimiste Junior expose les membres à l'Optimisme comme philosophie de vie, leur
donne un meilleur sens de la gentillesse, une plus grande conscience de ceux qui sont
dans le besoin et un meilleur sens de la diversité culturelle. Il donne également aux
membres la possibilité d'effectuer les heures de service communautaire requises pour
l'obtention du diplôme.

"L'Optimiste Junior International profite à la communauté"

Les clubs Optimistes Junior créent un nombre accru de jeunes bénévoles au sein de la
communauté - des bénévoles qui contribueront à améliorer la qualité de vie. Ils peuvent
constituer un forum intéressant pour aborder les questions liées à la jeunesse. Junior
Optimist International constitue un excellent terrain d'entraînement pour les futurs
leaders de la communauté.

"Service communautaire "
Le véritable objectif des Clubs Junior Optimist International est le service
communautaire. Chaque club est libre de choisir des projets de service qui répondent
aux besoins de leur communauté. Voici quelques exemples de projets : nettoyage de
l'environnement, chants de Noël, tutorat par des pairs, visites de maisons de retraite,
aide aux Jeux olympiques spéciaux, nettoyage de parcs ou de terrains d'école, "Toys
for Tots", parrainage d'une collecte de livres, et collecte de nourriture et de fournitures
scolaires à donner aux refuges de la région ou aux banques alimentaires.

"Frais et cotisations "
Il y a un droit d'inscription unique de 50 $.

Ces frais couvrent les coûts de traitement, les matériaux de démarrage, les cartes de
membre, les certificats d'agent et de membre, l'assurance et les frais postaux.

Les cotisations internationales sont de 10 $ pour les membres du secondaire et du
lycée et de 8 $ pour les membres Alpha (primaire)(plafond de 50 membres pour les
cotisations). La cotisation annuelle du Club est de 60 $ par an et le cycle de facturation
est d'une fois par an, en octobre. Pour les nouveaux Clubs, les cotisations sont
calculées au prorata chaque trimestre. Ces cotisations permettent de couvrir les frais
administratifs de Junior Optimist International, tels que les prix des clubs et des districts,
les bourses, les fournitures et les envois postaux, le flambeau, les modules de
formation, la convention internationale et l'assurance.

"Soutien international "

Le site web, junioroptimist.org, est une ressource très précieuse. Le site contient des
informations sur les programmes, les formulaires et les brochures à télécharger, le
bulletin d'information, "Le flambeau" et la Convention internationale. Chaque Club
Junior Optimiste International reçoit chaque semaine des courriels contenant des
informations actualisées et des motivations. Le guide de planification contient toutes les
informations nécessaires pour créer un club, des descriptions de postes de direction,
des plans d'action de club, des idées de service communautaire et de collecte de fonds,
des formulaires de rapport, des demandes de prix... et beaucoup d'idées amusantes et
de motivation. Nous disposons également d'un personnel dévoué et compétent à St.
Louis et Montreal pour vous apporter soutien, informations et conseils.

Nous avons la formidable possibilité et la responsabilité d'influencer l'orientation de notre
avenir en touchant la vie de nos enfants. Junior Optimist International est un excellent
moyen d'y parvenir !

