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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,

Mathew Nacev
Président Junior Optimist International 2017-2018
mnacev@bell.net
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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

Guide de planiﬁcation
Le guide de planification 2017-2018 révisé est
disponible sur le site
http://www.optimist.org/e/member/JOOI1.cfm.

Bonjour camarades Optimistes!
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
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BOURSES D'ÉTUDES POUR LES
MEMBRES JUNIORS OPTIMISTES
Saviez-vous que Junior Optimiste octroie 6 000 $ de bourses d'études aux membres
chaque année? Visitez le site http://www.optimist.org/e/member/JOOI1.cfm et cliquez sur
Marques de reconnaissances et formulaires pour en apprendre davantage sur les marques
de reconnaissance Ruby Blair, membre par excellence et gouverneur JOI
exceptionnel/gouverneur par excellence. Chaque année, il y a aussi la marque de
reconnaissance prestigieuse pour un conseiller par excellence.

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 cœur. 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
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CONCOURS D'ART ORATOIRE
ET D'ESSAI LITTÉRAIRE
N'oubliez pas de communiquer avec votre président de comité de
Concours d'essai littéraire et d'art oratoire de district pour participer
aux Concours et courir la chance de gagner une bourse d'études!
Vous devez être âgé de moins de 18 ans au 1er octobre 2017 afin d'être
admissible aux concours. Le thème du Concours d'essai littéraire
2017-2018 est « Une société peut-elle fonctionner en l’absence de respect? » et celui
du Concours d'art oratoire 2017-2018 est « D’où proviennent mes racines Optimistes? »
Vous pouvez participer aux deux concours si vous le souhaitez! Le prix de district pour le
gagnant de la première place est de 2 500 $ pour le Concours d'essai littéraire. Le prix de
district du Concours d'art oratoire pour le gagnant de la première place est de 2 500 $, mais
vous avez également la chance de participer au Championnat mondial d'art oratoire
d'Optimist International et de gagner une bourse d'études de 22 500 $! Pour plus
d'informations au sujet des programmes dotés de bourses d'études, visitez le site Web
Optimiste à l'adresse optimiste.org ou communiquez avec nous à l'adresse
programmes@optimist.org.
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POINTS FONDAMENTAUX POUR LE
RECRUTEMENT DE MEMBRES
•

Faire partie de Junior Optimiste vous donne la chance d'acquérir des compétences en
leadership, de servir votre collectivité, de pratiquer le civisme, de nouer des liens d'amitié
et plus encore.

•

Permet aux membres de faire preuve d'une grande gentillesse, d'avoir une sensibilisation
accrue envers ceux dans le besoin et de mieux composer avec la diversité culturelle.

•

La chance de compléter les heures de travail communautaire requises pour le diplôme.

•

Acquérir des connaissances sur les procédures des assemblées délibérantes par
l'entremise des réunions de club et des assemblées de district;

•

Travailler avec les clubs adultes, favoriser un meilleur service, un mode de vie sain et
réciproque et améliorer sa capacité de réseautage;

•

Établir et entretenir des liens au congrès international;

•

Opportunités de bourses d'études;

•

Aux États-Unis, la National Association of Secondary School Principals a ajouté Junior
Optimist International à sa liste de conseillers nationaux, classant l'organisation au même
rang que la National Honor Society et le Conseil étudiant.
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
vice-présidente 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!
– Madison O'Hara Wickham
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CHANGEMENTS À LA POLITIQUE
DE DIRECTION
Les délégués du congrès Junior Optimist International 2017 à Albuquerque au
Nouveau-Mexique ont voté et approuvé le changement suivant à la politique de direction.
En date du 1er octobre 2017, tous les clubs nouvellement fondés devront inclure dans leur
nom de club la mention « Junior Optimiste ». Les clubs déjà existants n'ont pas à changer
leur nom de club.
Bonjour! 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.
Si vous souhaitez connaître un point de vue plus personnel de moi,
consultez mon compte Instagram : @nathancatlas.
– Nathan Hillman

L E

FLAMBEAU

6

AUT OMNE

2 0 1 7

LES FILLES DU NORTHERN NEVADA
JUNIOR OPTIMIST CLUB
Présenté par : Patti Poston, conseillère et Dee Frewert, présidente
Les filles du Northern Nevada Optimist Club ont
commencé cet été à vouloir enseigner la science
aux jeunes enfants. Cependant, on ne voulait pas
que les jeunes aient l'impression d'apprendre.
Nous voulions plutôt leur enseigner des choses par
l'entremise d'activités amusantes dans lesquelles
ils auraient beaucoup de plaisir. Nous avons décidé
de nommer nos cours les Vendredis STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Notre premier cours portait sur les fusées. Nous
avions emprunté à un enseignant 11 fusées en
mousse. Ces fusées utilisaient du bicarbonate de
soude et du vinaigre pour la propulsion et avaient
un détonateur. Nous avons commencé le cours
avec une série de questions-réponses interactives
sur le fonctionnement d'une fusée. Ensuite, nous
sommes allés sur le terrain de soccer afin que les
jeunes puissent charger leur fusée avec le
bicarbonate de soude et le vinaigre et provoquer
son déclenchement. Les enfants ont eu l'occasion
d'explorer les différentes quantités d'ingrédients
afin de voir si les fusées étaient pour aller plus
haut. Nous avons conclu que la meilleure façon
était de mettre un peu moins de vinaigre et
d'attendre que les ingrédients se soient
suffisamment mélangés avant d'appuyer sur le
détonateur. Certaines fusées se sont élevées
jusqu'à 100 pieds de haut.

En août, notre club a organisé une FIRST LEGO
League Jr. et des Camps SumoBot. Dans le cadre
de la FIRST LEGO League Jr., nous avons enseigné
aux jeunes âgés de 5 à 9 ans comment bâtir et
comment programmer de petits robots en séances
de courte durée. Nous avons tenu trois camps de
ce genre. Pour les Sumobots, nous avons organisé
quatre compétitions. Les jeunes ont construit un
robot de base avec roulettes et nous leur avons
montré comment programmer leur robot avec
capteurs afin de faire en sorte qu'il demeure sur le
plateau SumoBot. Lorsque les robots des jeunes
ont tous été prêts, nous avons tenu la compétition.

Notre deuxième cours portait sur l'électricité. Les
membres de notre club ont assemblé cinq stations
avec un ensemble de circuits électriques sur
chacune. Nous avons commencé par fournir des
explications sur l'électricité et des instructions pour
chaque station. Ensuite, nous avons laissé les
enfants explorer les différentes stations et poser
des questions tout en s'amusant. Nous avions de
jeunes enfants dans ce cours, mais ils se sont
vraiment amusés avec l'ampoule et la roue volante.
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L'autre cours portait sur des substances non
newtoniennes. Nous avons parlé aux jeunes des
substances solides et liquides et nous leur avons
fait faire de la pâte gluante et de l'oobleck (mélange
de fécule de maïs et d'eau). Ces expériences ont
été très salissantes, mais nous avons eu
énormément de plaisir! Les participants ont pu en
rapporter à la maison. Il s'agissait de notre dernier
cours à l'extérieur de l'été, mais nous planifions
organiser d'autres Vendredis STEM l'an prochain,
soit en juin et en juillet.

7

Cet été, notre club a également travaillé comme
bénévole à plusieurs autres activités afin de
promouvoir Les filles en STEM. Nous avons
accompagné madame Drapala de la Society of
Women in Engineering lorsqu'elle a enseigné à des
camps de robotique à Silver City au Nevada. Nous
avons également accompagné la Dre Dee Frewert,
PREMIÈRE affiliée, à la journée Microsoft Digigirls.
Durant ces deux événements, nos membres
féminins ont enseigné aux jeunes enfants comment
bâtir et programmer des robots.
Durant tous ces événements, notre club Optimiste
a toujours utilisé et répandu les principes du Credo
Optimiste en compagnie des autres personnes.
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HILLSIDE JUNIOR
OPTIMIST CLUB
Présenté par : KAMP Optimist Club, Ouganda
Depuis sa fondation en 2014, le KAMP Optimist Club a
ouvert les portes à cinq autres clubs Juniors Optimistes.
Le Hillside Junior Optimist Club a été fondé en mars et
depuis ce temps, il a été très occupé avec des
projets de service communautaire. Le club est
devenu le groupe le plus actif à la Hillside
High School en réalisant de nombreux
programmes au profit du reste de la
population étudiante. Malgré les
pénuries d'eau, les jeunes ont inspiré
plusieurs autres étudiants avec leur
jardin scolaire. Ils ont été en mesure
de produire des légumes qui ont été
utilisés par l'école pour agrémenter
leur lunch, mais ils ont été
également en mesure de
générer des revenus en vendant
des légumes au personnel de
l'école.
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IDÉES DE PROJETS DE CLUBS
JUNIORS OPTIMISTES
« Couvertures pour enfants » du Colorado Springs Keller Alpha Club
Ce que le club a fait – Les étudiants ont sollicité des dons de tissu molletonné auprès des
enseignants, des membres Optimistes et d'autres personnes au sein de la collectivité. Ils ont
ensuite travaillé tous ensemble en équipe pour couper et coudre le tissu afin de confectionner
des couvertures colorées. Ils ont livré et donné les couvertures aux enfants habitant dans un
refuge de la région avec leur mère.
Idées à essayer – Encourager les dons d'animaux en peluche/jouets pour remettre avec
chaque couverture.

« Book Buddies » de la Brighton High School

Ce que le club a fait – Faire la lecture à des enfants de l'école primaire et/ou écouter les jeunes
leur lire une histoire à la bibliothèque locale les 1er et 3e samedis de chaque mois. Aider les
jeunes à choisir leurs livres en compagnie de leurs parents et des bibliothécaires. Chaque
journée se terminait par un maquillage du visage.
Idées à essayer – Essayer une activité de bricolage en lien avec la lecture, comme dessiner ou
décorer des signets vierges. Il peut être possible de donner une petite collation santé comme
des tranches de pommes ou des raisins pendant que les membres font la lecture aux enfants.
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À METTRE À VOTRE CALENDRIER!

CONGRÈS

J U N I O R O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L 2 0 1 8

5 au 7 juillet 2018 • Ottawa, Canada

Le Credo 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.
COORDONNÉES :

Robert Schiller, président
schillerholdings@me.com
Vicky Buteau
vickybuteau@hotmail.ca
Tom McNaught
tmcnaugh@hotmail.com
Sean Mueller
muellesa@hotmail.com
Donna Priester
donnapriester@hotmail.com

Tissez des liens avec Junior Optimist International!
service@optimist.org
optimist.org/e/member/JOOI1.cfm?lang=FREN
Facebook : Junior Optimist International
Twitter : @Junior_Optimist
Instagram : @junioroptimist
Snapchat : junioroptimist

