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Bonjour camarades Optimistes!

Chers amis,

Bonjour!

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
directeur 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
la
commercialisation,
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.

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. Faites 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.

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 lèche-vitrine sur Amazon.com, et même plus,
j'adore magasiner les voitures luxueuses dans
Internet. Je suis un aficionado 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 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!

Président d’OJOI

Président sortant d'OJOI

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.

membre du conseil d'administration

Pour communiquer avec les membres du conseil d'administration d'OJOI, veuillez faire parvenir un courriel à l'adresse youthclubs@optimist.org.

LE CREDO DE LA JEUNESSE
JE PROMETS :
De respecter mes parents et ceux que l’expérience a rendu sages;
De respecter les croyances d’autrui;
D’attacher un grand prix à l’amitié et d’en remplir les devoirs sacrés;
De poursuivre mon développement intellectuel et physique et de ne maltraiter ni mon corps ni mon esprit;
De m’appliquer à mes tâches et de donner à chacune la priorité qu’elle mérite;
De me conduire avec courtoisie et honnêteté envers tous ceux que je rencontre;
De pratiquer l’économie et d’apprécier les biens matériels à leur juste valeur;
De respecter tous les êtres vivants et d’aider à maintenir l’équilibre de la vie;
De travailler à préserver notre forme de gouvernement et les libertés qu’elle garantit.
Je m’engage à promouvoir l’indépendance d’esprit, à cultiver mon autonomie, à me fixer un idéal élevé et à me dévouer au service des autres
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TAMARA GLUCK

O’HARA WICKHAM

BRETT SANTACONA

Bonjour, amis Optimistes!

Bonjour!

Bonjour membres OJOI!

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 vice-présidente en 2015-2016. Au niveau du
district, j'ai été secrétaire-trésorière à deux reprises, et
je suis ex-gouverneure du district Sud de la Floride.

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 me trouverez dans l'écurie à dresser mon
cheval! Je suis active au sein d'OJOI depuis quatre
ans. OJOI a été, et sera toujours, une part importante
de ma vie; les Optimistes adultes et mes collègues
ojois 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.

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 leadeur 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.

membre du conseil d'administration

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!

membre du conseil d'administration

membre du conseil d'administration

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.

LE CREDO DE L'OPTIMISTE
JE PROMETS...
D'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit;
De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai;
D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes;
De ne considérer que le bon côté des choses en véritable Optimiste;
De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n'espérer que le mieux;
De manifester autant d'enthousiasme pour les succès des autres que pour les miens;
D'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir;
D'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai;
De consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer les autres;
D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m'irriter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler.
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OJOI fait équipe avec
save the children

OJOI s'associe à Save the Children pour lancer une campagne appelée « Donner 5 $ sauve
des vies » pour aider les enfants les plus vulnérables à survivre.
Le 7 juillet, 150 membres d'OJOI et Optimistes adultes ont fait
équipe avec Save the Children pour une formation et l'assemblage
de trousses d'intervention d'urgence dans le cadre d'un
rassemblement préparatoire « Soyez prêts. Soyez prudents ». Dans
le cadre de ce programme, les Optimistes ont été formés pour
enseigner aux jeunes de leurs collectivités les rudiments de la
préparation aux situations d'urgence et la façon de faire un plan de
leur résidence. Immédiatement après la formation, plus de 150
bénévoles Optimistes jeunes et adultes ont assemblé 500 sacs à
dos d'intervention d'urgence. Ces derniers comprennent une liste
de vérification des préparatifs d'urgence, des articles d'hygiène
personnelle, une lampe de poche, un journal, une plume à bille,
un bracelet d'identité, et un jouet confortant. Ces trousses
d'intervention d'urgence seront distribuées le mois prochain par
Save the Children dans le cadre des activités qui marqueront le 10e
anniversaire de l'ouragan Katrina.
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Tout au long de cette formation unique et de ce projet de service
communautaire, Save the Children a informé les participants sur les
besoins particuliers des jeunes et sur les principales mesures à
prendre en situation d'urgence. Le personnel de Save the Children
a également formé les jeunes Optimistes des écoles intermédiaires
et secondaires sur les options alternatives leur permettant d'être
des défenseurs de la sécurité au sein de leurs collectivités.

À METTRE À VOTRE

CALENDRIER

Le congrès OJOI aura lieu du 3 au 5 juillet 2016 à Québec, Canada.
Continuez de consulter l'adresse Web www.jooi.org et cliquez sur
l'onglet Congrès OJOI pour des mises à jour et renseignements plus
détaillés.

OJOI à La

Nouvelle-Orléans
Le congrès OJOI 2015 a eu lieu à La Nouvelle-Orléans du 6 au 8
juillet. Le congrès incluait le spectacle « OJOI a du talent », des
ateliers de formation sur le leadership animés par les membres du
conseil d'administration d'OJOI, l'élection des membres du conseil
d'administration 2015-2016, et de plusieurs autres activités
divertissantes.
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DES JOURS NOUVEAUX ENGENDRENT
DE NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE

par Kyra Woodley

Comme vous le savez peut-être déjà, les temps changent, et parmi ceux-ci, la
communication. La façon de communiquer des gens, particulièrement celle
des jeunes, semble être à des années-lumière devant les générations
précédentes. L'ère de la communication actuelle permet plus de liens sociaux,
d'efficacité, de productivité, et de créativité. Les idées de communication
croissent constamment. Apprenez à vous tenir informé afin de pouvoir
répondre à vos membres OJOI. En étant conscient de cette information et en
l'utilisant, vous allez renforcer les liens sociaux au sein de votre club.

Assurez-vous d'obtenir les renseignements suivants dès la première réunion :
1. Les coordonnées de tous les membres incluant le nom, le numéro de
téléphone, l'adresse courriel et les noms d'utilisateur des médias sociaux
également.
2. Le nom, le numéro de téléphone, et l'adresse courriel des parents.
3. La meilleure façon de communiquer avec eux.

NOUVELLE ÈRE DE LA COMMUNICATION
Il est essentiel qu'au sein de vos clubs vous soyez conscients des façons dont
les jeunes se tiennent informés et nouent leurs liens sociaux. Avec la mise au
point de la technologie, la plupart des adolescents savent faire les choses
comme il se doit sans être toujours présents physiquement. Cela signifie que
les membres OJOI pourraient ne pas avoir besoin d'autant de rencontres pour
accomplir des tâches ou des projets. Si vous pouvez communiquer de petites
inquiétudes par message texte ou messagerie de groupe, certaines réunions
ne sont pas toujours nécessaires. Bien sûr, la présence des membres aux
réunions reste vitale, mais n'est pas aussi cruciale s'ils communiquent
toujours entre eux, s'ils contribuent et participent à l'activité par le
truchement des médias sociaux. L'objectif, c'est que tous les membres soient
présents aux réunions, mais en vérité, il peut s'avérer difficile que tout le
monde se retrouve au même endroit en même temps. Généralement, au
moins une personne sera absente et certains de ces éléments sont
incontrôlables. Au lieu de compter sur la présence de tout un chacun, ayez
recours à la technologie pour maintenir le rythme et tenir tout le monde bien
renseigné.
Les jeunes sont intimement liés à la technologie. Nous avons accès à
pratiquement tout par le biais des médias sociaux et de la technologie. Nos
téléphones sont des outils très utiles. Ils nous permettent de répondre
rapidement à un message par message texte ou messagerie de groupe, ou
même clavarder face à face sans être présents. Le courrier électronique
prédomine encore et la majorité des téléphones intelligents permettent un
accès rapide aux courriels avec l'aide d'une application. Bien qu'à peu près
tout le monde utilise le courrier électronique, ce n'est pas toujours efficace.
Même si plusieurs personnes ne vérifient pas régulièrement leur boite de
courriels, ce mode de communication est toujours utile pour transmettre de
grandes quantités d'information ou des éléments importants.

CE DONT NOUS DEVONS ÊTRE CONSCIENTS
Il est important pour les adultes de conseiller les jeunes au sein de vos clubs,
mais il est également important de laisser place à leur croissance. Donnez aux
membres l'occasion de contribuer et de planifier tout en les aidant, mais sans
toutefois prendre les commandes directement. Dans ce qui suit, devenez
rapidement opérationnels en commençant l'année du bon pied au sein de vos
clubs. Comment commencer l'année du bon pied?
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Parmi ces formes de communication, on pourrait également mentionner les
applications de messagerie de groupe comme GroupMe ou même
Messenger de Facebook offertes gratuitement pour tenir tout le monde bien
informé. Par une communication à accès rapide et constant, vous
augmenterez vos chances de réussir vos projets. De plus, ces formes de
communication sont très pratiques. Vous pouvez utiliser ces ressources pour
encourager les membres, leur rappeler les dates butoirs et communiquer
fréquemment avec eux pour vous assurer que les tâches s'accomplissent.

FAITES PARTICIPER LES MEMBRES
Permettez aux enfants d'aider en leur offrant de nouvelles mesures incitatives
visant à contribuer aux réussites du club. Selon l'âge des membres, ceux-ci
peuvent être prêts à accepter davantage de responsabilités. Je suis certaine
que plusieurs jeunes seraient intéressés si on leur offrait la tâche de
webmestre du club ou la présidence du comité des relations publiques. Vous,
les adultes, n'avez pas à savoir grand-chose en matière de technologie et de
médias sociaux, il vous suffit de connaitre le nom de l'élément que vous
souhaitez voir réalisé. Permettez aux jeunes de lancer le tout. Ils apprécieront
leur nouvelle responsabilité et ça enlèvera un poids de vos épaules.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Ces renseignements ne peuvent garantir que la communication assurera le
lien entre tous, car il appartient à chacun de prendre la responsabilité de s'y
intéresser. Je peux affirmer que si vous et votre club en venez à une entente
sur la meilleure façon de communiquer et de partager vos attentes, cela
servirait à assurer les meilleurs résultats possible.

AVANTAGES POUR LES
MEMBRES DE CLUB OJOI

Si vous l'aviez oublié, vous trouverez ci-dessous certains des excellents avantages offerts
aux membres d'OJOI et qui peuvent également servir d'amorce à une conversation avec
des membres potentiels :
• Tous les membres sont protégés par l'assurance responsabilité civile complémentaire d'Optimist International
dans le cadre des réunions, évènements hors site, excursions, etc.
• Possibilité de présenter votre candidature à une fonction de club ou de district.
• Acquérir la connaissance de la procédure parlementaire dans le cadre de réunions de club et de district.
• Peuvent assister au congrès annuel OJOI pour présenter sa candidature à un poste de membre du conseil
d'administration ou pour rencontrer d'autres membres d'OJOI d'autres pays.
• Obtenir des bourses d'études collégiales ou universitaires qui ne s'adressent qu'aux membres d'OJOI.
• Bulletin trimestriel incluant des projets de services communautaires et autres idées de projets de club.
• Effectuer les heures de service consacrées aux projets de services communautaires au sein d'OJOI (la majorité
des écoles secondaires exige des heures de services communautaires pour l'obtention d'un diplôme).
• Marques de reconnaissance relatives aux projets de club.
• Afﬁliation aux clubs Optimistes adultes et possibilité de travailler avec eux par le truchement du programme
OJOI pour conserver le mode de vie Optimiste.
• Les districts OJOI reçoivent 1 $ par membre actif s'ils tiennent un congrès de district.
• Faire partie d'une organisation internationale universellement reconnue qui assure une crédibilité instantanée,
lorsqu'ajoutée à une demande d'inscription collégiale ou universitaire.
• OJOI s'est mérité le sceau d'approbation de la NASSP. La National Association of Secondary School Principals a
ajouté OJOI à sa National Advisory List of Contests and Activities, plaçant OJOI au même rang que les National
Honor Society and Student Councils. L'organisation Hugh O’Brian Youth Leadership (HOBY) maintient
également son appui à Optimist International et à OJOI.
• Travailler en étroite collaboration avec les clubs adultes créant ainsi de meilleurs services, des modes de vie
saine mutuels, et une amélioration de vos capacités de réseautage.
• Guide de planiﬁcation mensuel détaillé pour les conseillers.
• Aucune exigence n'est requise pour devenir membre.
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Planification
du
succès
Votre club a-t-il des idées à partager?

La liste de questions ci-dessous a été expédiée aux conseillers d'OJOI dans la
parution d'aout du bulletin Nouvelles du service Jeunesse. Pour que chaque
club OJOI obtienne autant de succès que possible, il est important de partager
des idées entre les clubs.
• Quels projets sont efficaces, et quels projets ne le sont pas?
• Comment pouvons-nous promouvoir une augmentation de l'effectif au sein
de nos clubs?
• Comment pouvons-nous accroitre les compétences en leadership de nos
élèves?
• Comment pouvons-nous recruter un plus grand nombre de conseillers pour
nous aider au sein de nos clubs?
• Comment pouvons-nous créer un plus grand nombre de clubs Optimistes
jeunesse dans notre collectivité?
• Comment pouvons-nous nous rapprocher davantage des élèves dans nos
clubs jeunesse?
• Comment pouvons-nous faire pour que les élèves de notre club se sentent
importants?

Soumettez vos commentaires par courriel à l'adresse
youthclubs@optimist.org afin que nous puissions les
compiler pour que les conseillers y aient accès.

• Comment Optimist International peut-il faire pour mieux m'aider à conseiller
mon club jeunesse?

Merci à la conseillère d'OJOI, Rachelle May, de nous avoir fait parvenir ses idées pour promouvoir l'augmentation de l'effectif, accroitre les

compétences en leadership, et créer un plus grand nombre de clubs jeunesse. Elle est membre du Club Optimiste Beacon Hill inc. qui soutient deux clubs
jeunesse, Le Club Octogone Samuel Genest et Le Club Junior des Pins. Jetez un œil sur ses suggestions ci-dessous!

“

Comment pouvons-nous promouvoir une augmentation de l'effectif au sein de nos clubs?
« Je crois qu'il est préférable que ce soit fait par le bouche-à-oreille. Il y a trois ans, lorsque j'ai accepté de m'occuper du groupe à notre école locale
d'Ottawa, 12 membres de 6e année sont devenus membres. L'année dernière, 14 membres, et cette année, 16 membres ont rejoint le groupe! Il s'agit de
jeunes qui parlent à d'autres élèves des choses amusantes qu'ils font comme membre de notre club Optimiste jeunesse (les tournois de quilles,
repas-partage, collectes de fonds, et le congrès de district au parc d'attractions aquatiques Calypso à la fin de l'année). Au début de chaque année scolaire,
je demande à l'école de m'inviter à faire une présentation à tous les élèves de 6e année. Je discute de ce qu'est un club Optimiste, je leur parle des activités
que nous faisons, et je leur demande d'en parler à leurs parents pour obtenir la permission d'en faire partie si cela les intéresse. Deux semaines plus tard,
je passe ramasser les permissions et je fais le nécessaire pour la tenue d'une première réunion au cours de laquelle on élira le comité exécutif. »

Comment pouvons-nous accroitre les compétences en leadership de nos élèves?
« Je leur donne des responsabilités pour l'ensemble des activités. Cette année, par exemple, j'ai demandé au groupe d'organiser une chasse aux œufs de
Pâques pour les élèves de la maternelle. J'ai acheté le matériel et je les ai laissé organiser et faire l'activité de façon complètement autonome. Le
président de notre groupe a parlé à la directrice de l'école, elle a organisé une rencontre pour discuter avec le groupe de la prochaine étape, et elle a
délégué des tâches qui leur permettraient de tenir l'activité la semaine avant Pâques. Je suis très fière d'eux! »

Comment pouvons-nous créer un plus grand nombre de clubs Optimistes jeunesse dans notre collectivité?
« Pour démarrer, je crois que chaque club adulte devrait essayer de créer un club jeunesse à l'échelon de l'enseignement primaire. Puisque chaque enfant
est plus jeune, vous ne les rencontrerez que quelques fois durant l'année scolaire, et vous organiserez une ou deux activités. Si cela fonctionne, vous tenez
plus de réunions et d'activités l'année suivante, et vous passez éventuellement aux échelons de l'enseignement intermédiaire et secondaire. Les districts
devraient inviter un ambassadeur jeunesse d'expérience à faire une présentation dans le cadre de leurs réunions trimestrielles. Je l'ai fait, l'année
dernière, dans le district Est de l’Ontario lors de la réunion trimestrielle tenue à Gatineau pour partager mon expérience et mes conseils sur la façon de
gérer un club jeunesse avec succès. J'ai fait une présentation PowerPoint très simple suivie d'une période de questions et de réponses. »

“

