l'objectif des nations Junior Optimist International (Nations JOI) est de promouvoir les piliers de Junior
Optimist International en créant un événement dans le cadre du congrès international qui encourage la
coopération internationale par l'entremise d'allocutions publiques. Basé sur la Modélisation des Nations
Unies, chaque club a un ou plusieurs représentants (délégués, si vous voulez) qui présentent un enjeu
touchant la communauté internationale en entier et qui croient que celui-ci est d’une importance capitale
et requiert de plus grandes mesures. Une fois que l’enjeu a été présenté et qu’on a accordé du temps aux
partisans et aux opposants de s’exprimer, il fait l’objet d’un vote et selon le résultat du vote, il est ajouté
ou pas sur la liste globale. Lorsque cinq enjeux sont compilés, ils sont mis aux voix et l'enjeu ayant reçu le
plus grand nombre de votes devient le sujet d'intérêt pour l'année suivante. Chaque club retourne dans
sa collectivité non seulement avec de meilleures capacités à s’exprimer et à persuader, mais aussi avec un
enjeu autour duquel il pourra organisé un projet de service communautaire. Ceci permet à chaque club
de travailler en fonction de ses capacités économiques tout en ayant quand même un impact sur un enjeu
global que cette organisation juge des plus pertinents. Ce programme ajoute une composante
internationale à notre organisation, tout particulièrement dans le cadre de la poursuite de notre
croissance et de notre développement dans tous les coins du monde. Cet ajout est important, car plusieurs
personnes n'ont pas le sentiment que nous sommes réellement une organisation internationale outre le
défilé des drapeaux au début d'une assemblée générale. De façon générale, Nations JOI propose aux
membres l'occasion d'améliorer leurs compétences oratoires avec un sujet qui les passionne, de créer un
scénario incitant la pensée critique sur des enjeux mondiaux et de générer un impact sur un enjeu ayant
des répercussions à l'échelle mondiale.

