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Bonjour à tous!
Je m'appelle Cole Mullins et j'occupe le poste de président de Junior Optimist International pour
l'année 2018-2019! Je suis un membre Junior Optimiste à l'école secondaire de Coronado, Californie.
Je suis membre depuis 6 ans et j'adore tout ce qu'accomplit cette organisation pour le monde entier!
Dans mes temps libres, j'aime aller à la plage pour nager, faire du surf et du surf horizontal. J'aime
également faire de la course dans la ville de Coronado avec mes amis et mes coéquipiers.
En tant que Junior Optimiste, j'ai occupé le poste de lieutenant-gouverneur et celui de gouverneur
pour le district Sud de la Californie. L'an passé, j'ai eu le plaisir d'occuper un poste au conseil
d'administration international sous la présidence de Mathew Nacev! Après avoir participé à cinq
congrès internationaux, je suis impatient de travailler avec tous les incroyables membres Juniors
Optimistes et les membres Optimistes adultes que j'ai rencontrés.
Mon but cette année est de développer Junior Optimist International dans de nouveaux endroits pour
que des gens de partout dans le monde puissent découvrir les merveilles de Junior Optimiste! Il y a
tant de pays, de provinces et d'États où l'on ne retrouve aucun club Junior Optimiste. Nous devons
donc essayer de trouver ces endroits pour y fonder de nouveaux clubs.
En fondant plus de clubs dans de nouveaux endroits, nous aurons encore plus de jeunes motivés à
aider les collectivités. Pour amorcer cela, j'aimerais recruter des membres Juniors Optimistes actuels
afin qu'ils puissent aider à accomplir ces tâches grâce à la création d'un comité qui mettra à profit
toutes les forces de nos extraordinaires membres!
Cette année sera une année incroyable remplie d'idées, de nouveaux programmes et de membres
exceptionnels! Le congrès 2019 à Louisville au Kentucky promet d'être un succès et j'ai très hâte de
vous y voir tous! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi! Allons-y :
« Surfer sur les vagues de l'Optimisme! »

Surfer sur les vagues de

l'Optimisme

Au plaisir de tous vous voir à Louisville!

Cole Mullins
Président de Junior Optimist International 2018-19
colem925@yahoo.com
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Bonjour à tous!
Je m'appelle Mathew Nacev et je suis le président sortant de Junior
Optimist International.
Je suis un membre Junior Optimiste depuis 8 ans à Burlington,
Ontario. J'ai très hâte de travailler avec le conseil d'administration de
cette année et mettre à profit mon expérience afin de l'aider avec les
décisions et les idées de la prochaine année. L'avenir est prometteur
sous la présidence du nouveau président international Cole Mullins.
Si je ne participe pas à une réunion de Junior Optimiste, c’est que je
suis au karaté dojo, car j'aide les instructeurs à enseigner le karaté
aux personnes de tous les âges, jeunes enfants à adultes. Je pratique
le karaté depuis 11 ans et encore aujourd'hui, je pratique ce sport.
En dehors de cela, je pratique également d'autres sports comme le
soccer, le basketball et le hockey. Ces sports m'ont enseigné le travail
d'équipe et plusieurs autres compétences que j'utilise cette année
afin d'atteindre tous nos objectifs.
J'espère tous vous voir à Louisville dans le cadre du congrès Junior
Optimist International 2019!
– Mathew Nacev
mnacev@bell.net

Guide de planiﬁcation
Le guide de planification 2018-2019 à
jour est disponible sur le site Web
www.junioroptimist.org

Bonjour chers collègues Optimistes!
Je m'appelle Julia Cooper et j'ai l'honneur de siéger au conseil
d'administration international cette année. Je suis actuellement membre
Junior Optimiste à la Sinclair Secondary School dans Whitby, Ontario. Je
fais partie de Junior Optimist International depuis 6 ans maintenant et j'ai
participé à trois congrès internationaux. Durant ces six années, j'ai occupé
le poste de présidente de club à deux reprises et celui de gouverneure au
district Centre de l'Ontario. En dehors de Junior Optimiste, je suis
également bénévole dans mon ancienne école primaire et je suis une
membre active du parlement étudiant et du comité ambiance de mon
école. Comme loisirs, j'aime la photographie, les rôles de la scène, le
bateau et la nage.
En tant que membre du conseil d'administration international 2019, un de
mes objectifs est de créer un comité qui mettra l'accent sur les endroits
où il n'y a aucun club Junior Optimiste présentement afin d'accroître
l'effectif de Junior Optimiste cette année. Je suis convaincue que nous
vivrons une année incroyable et j'ai très hâte de tous vous rencontrer à
Louisville!
– Julia Cooper
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MARQUES DE
RECONNAISSANCE JUNIOR
OPTIMIST INTERNATIONAL
Saviez-vous que Junior Optimiste remet 6 000 $ en bourses d’études chaque année?

Marque de reconnaissance Membre par excellence – 2 000 $
Chaque année, la marque de reconnaissance Membre par excellence est remise à un membre
Junior Optimiste qui fait preuve de dévouement à l’échelon des services communautaires et qui est
engagé envers le club. Cette marque de reconnaissance représente un véritable esprit
philanthropique et devrait être considérée comme un grand honneur.
Marque de reconnaissance Ruby Blair - 2 000 $
Chaque année, cette marque de reconnaissance internationale honore un membre exceptionnel de
l'organisation. La marque de reconnaissance Ruby Blair porte le nom d’une membre du personnel
d’Optimist International qui a consacré énormément de temps et d’efforts pour aider à organiser
l’administration internationale de Junior Optimist International. Les efforts de Ruby Blair ont permis
aux membres des clubs d’avoir leur propre bulletin de nouvelles, leurs marques de reconnaissance,
leur formation, leur documentation et leur congrès.
Marque de reconnaissance Gouverneur exceptionnel
Fondation de nouveaux clubs – 1 000 $
Services aux clubs - 1 000 $
*Si un gouverneur se distingue dans les deux catégories, il obtiendra la distinction « Gouverneur
par excellence » ainsi qu’une bourse d’études de 2 000 $ pour les deux catégories, « Fondation de
nouveaux clubs » et « Services aux clubs ».
Autres marques de reconnaissance :
Conseiller par excellence
Participation et croissance personnelle
Projet de club
Marque de reconnaissance « Je promets » pour les membres Juniors Optimistes
MEMBRE INDIVIDUEL

Pr

• Parrainer un nouveau membre
• Participer à un projet de club

elf

ise Yours
m
o

Critères :

• Soumettre un témoignage / une « histoire Optimiste »
à Optimist International

Je

Marque de reconnaissance
• Épinglette avec le logo « Je promets » du centenaire
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LE JUNIOR OPTIMIST
CLUBS OF BARDABOS

Le Junior Optimist Clubs of Barbados qui fait partie du district
des Antilles et d'Optimist International a présenté son thème
sur l'écologie « Préserver l'environnement de la Barbade – sur
terre et en mer » au Centre médical (exposition sur la santé) en
septembre dernier.

l'extinction de leur espèce. Voici un exemple : le raton laveur
de la Barbade, lequel était un animal commun à la Barbade, a
disparu dans les années 1960.
Les solutions à ces enjeux environnementaux sont les
procédés recourant à la réutilisation, la réduction et le
recyclage. Le papier peut être réduit en le déchiquetant avant
d'être transporté dans les centres de recyclage ou en étant
réutilisé pour l'artisanat ou la litière pour animaux. Le plastique
peut également être réutilisé. Les autres déchets peuvent être
séparés et la plupart d'entre eux peuvent être transportés à
des centres de recyclage qui prennent en charge divers
matériaux jetés quotidiennement. L'amiante doit être retiré de
façon sécuritaire et cela implique la participation du ministère
de l'Environnement. Des rigoles de ruissellement peuvent être
créées afin de fournir de la nourriture et un refuge pour les
animaux.

Le thème a été présenté sur trois panneaux d'affichage et
mettait l'accent sur les problèmes et les solutions associés à
notre environnement. Les déchets, les inondations, l'élimination
incorrecte des déchets, l'amiante et l'urbanisation qui affectent
notre environnement étaient les principaux enjeux présentés. Il
a été mis en évidence que les déchets favorisent la
multiplication des rats entraînant ainsi des maladies mortelles
telles que la leptospirose. Ces déchets font également en sorte
de provoquer des inondations puisqu'ils bloquent les
canalisations. Par la suite, les inondations détruisent les
propriétés, les maisons et entraînent parfois la perte de vies
humaines. Les inondations provoquent également la
reproduction de moustiques, lesquels répandent le virus Zika et
la dengue – deux maladies pouvant causer la mort.
L'élimination des déchets devient un problème lorsqu'il y a une
mauvaise élimination des produits chimiques, du métal, du
plastique, des huiles et des produits électroniques. L'amiante
représente aussi un très grand problème. Il s'agit d'un minéral
silicaté fibreux résistant à la chaleur qui a été utilisé comme
matériaux isolants dans les toits et dans les plaquettes de frein
des véhicules. L'amiante est reconnu pour causer le cancer
lorsque les fibres endommagées sont inhalées. L'urbanisation
est le développement du territoire, comme la construction de
maison et d'autres structures qui remplace l'environnement
naturel. Ceci perturbe la vie sauvage à un tel point que par
exemple, les singes verts envahissent les maisons et les
fermes, saccagent les maisons et mangent les cultures.
Lorsqu'un habitat naturel est retiré, les animaux n'ont plus
d'abris, de nourriture et de zone de nidification entraînant ainsi
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De façon naturelle, les problèmes rencontrés sur les terres ont
un impact sur les océans près de la Barbade. Un des
principaux problèmes soulevés est le dépôt à tort et à travers
de plastique et de polystyrène, tout particulièrement sur les
plages. Ces ordures, lorsqu'ils sont emportés par la mer, sont
ingérées par les animaux. Le plastique ressemble à des
méduses. Les tortues et les poissons les confondent et les
mangent par erreur. Certains animaux marins en meurent et
d'autres deviennent toxiques. Par conséquent, lorsque les
humains se nourrissent de poissons, les toxines présentes
dans les poissons peuvent causer des maladies.
Dans cet affichage attrayant et bien présenté, les Juniors
Optimistes de la Barbade encouragent les gens à ne pas jeter
des ordures par les fenêtres de la voiture, à organiser des
corvées de nettoyage de l'environnement dans les écoles, les
parcs ainsi que sur les plages et à accorder plus d'attention à
l'environnement et aux espaces verts en général.
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HORIZON MIDDLE SCHOOL
JUNIOR OPTIMIST CLUB
Présenté par le Horizon Middle School Junior Optimist Club,
Colorado Springs, CO

Dans le cadre de leur 6e anniversaire en tant que club, le Horizon Middle School Junior Optimist Club a invité un
représentant de Urban Peak, un organisme à but non lucratif fournissant un refuge et des programmes de rue et de
logement aux adolescents et aux jeunes adultes sans-abri de la région de Colorado Springs. Les membres Juniors
Optimistes ont été touchés par la compassion et le soutien apportés par Urban Peak aux jeunes à risque et ils ont
décidé de parrainer la campagne « Hearts for the Homeless » à leur école et au sein de la collectivité en recueillant
des fournitures essentielles pour l'organisme. Pour ce faire, ils ont diffusé des messages, placardé des affiches et
installé deux boîtes à l'école afin de recueillir des articles durant une période de deux semaines. Ils ont même invité
leur club parrain Academy Optimist Club pour les aider! Parmi les articles, on retrouvait du dentifrice, des brosses à
dents, du savon, du shampoing, des gants et des chapeaux.
Les photos montrent les membres Juniors Optimistes travaillant sur le projet – réalisant une belle action pour les
jeunes sans-abri au sein de leur collectivité et ayant du plaisir à relever le défi!
Le club a également organisé leur deuxième fête de Noël annuelle pour la Fondation Fostering Hope qui vient en aide
aux enfants et afin de susciter de l'espoir chez les jeunes. Le club a choisi des citations sur l'espoir et a conçu des
affiches afin d'encourager les familles participantes. Un concessionnaire automobile de la région, Phil Long Ford, a
fait un don de 750 $ pour le party de Noël. Ce don a permis d'acheter des cadeaux, du papier d'emballage, de la
nourriture, des décorations et du bricolage pour les enfants. Durant les réunions de club, les membres ont emballé les
cadeaux, créé les affiches et les bannières. Durant la fête, plusieurs activités et jeux ont été proposés aux enfants de
tous les niveaux. Monsieur Noël et madame Noël ont également pris des photos avec les enfants! Après cette
activité, les membres Juniors Optimistes se sont sentis très utiles et fiers d'eux.
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Bonjour!
Je m'appelle Mark King et je suis un membre Junior Optimiste
depuis huit ans à la Vista Ridge High School à Colorado
Springs, Colorado. En dehors des activités Juniors Optimistes,
je travaille à temps plein et je m'entraîne lorsque c'est
possible. Cette année, j'ai reçu une importante promotion et
j'aurai beaucoup plus de temps pour Junior Optimiste. Je suis
très enthousiast e de participer à plus de projets!
– Mark King

Bonjour chers membres Juniors Optimistes!
Je m'appelle Maya Gluck et j'habite à Altamonte Springs en Floride.
Je suis une membre Optimiste depuis quatre ans et je suis impatiente
de vivre les quatre prochaines années dans le cadre de ma carrière
Junior Optimiste. J'ai occupé le poste de vice-présidente et de
présidente au sein de mon conseil d'administration. De plus, pendant
deux ans, j'ai occupé le poste de lieutenante-gouverneure du district
Nord de la Floride. Mon objectif personnel est de répandre de la
gentillesse le plus possible; comme le cite Maya Angelou : « L’amour
ne reconnaît aucune barrière. Elle saute par-dessus les obstacles, les
clôtures, elle traverse les murs pour arriver finalement à sa
destination, pleine d’espoir. » Je suis passionnée par mon amour pour
Junior Optimiste et je veux répandre cet amour. Ce sera une année
incroyable!
– Maya Gluck

Bonjour à tous!
Je m'appelle Miranda Stidham et je siège à votre conseil
d'administration de Junior Optimist International pour l'année
Junior Optimiste 2018-2019! J'habite à Dayton en Ohio et je suis
en 9e année. Quelques mots sur moi : je suis la grande sœur de
jumeaux de 9 ans. J'adore lire, passer du temps dans la nature et
faire du sport. Cette année, j'aimerais fonder plus de clubs,
organiser plus de congrès de district et converser par vidéo avec
chaque club de mon district. J'aimerais également faire en sorte
que tous les clubs que je chapeaute recrutent 10 nouveaux
membres. J'ai très hâte de contribuer à rehausser Junior
Optimiste et de discuter avec de nouvelles personnes. Je suis
impatiente de travailler avec vous tous cette année!
– Miranda Stidham
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NORFOLK JUNIOR OPTIMIST CLUB
Que s'est-il passé au Nebraska? Découvrez les projets de service communautaire du Norfolk Junior Optimist Club!

PIÈCES DE MONNAIE DU CHILDREN'S HOSPITAL
Les membres du Norfolk Junior Optimist Club sont responsables de ramasser les pièces de monnaie dans le
bassin de l'Atrium du Children's Hospital à Omaha. Les pièces sont ensuite triées et envoyées à la Monnaie de
Philadelphie et leur valeur est par la suite remise afin d'aider à réaliser les rêves. Les Juniors Optimistes de
Council Bluffs et d'Underwood, Iowa, ont également apporté leur aide.

BINGO À THE MEADOWS
Les membres du Norfolk Junior Optimist Club ont joué au bingo avec les membres résidents du Meadows
Optimist Club et il s'agissait du 200e mois consécutif de bingo, remontant à janvier 2002. Le Meadows Optimist
Club a été fondé par des Juniors Optimistes en septembre 2009.

REPAS POUR EMPORTER
Les membres du Norfolk Junior Optimist Club servent annuellement plus de 1 000 repas nutritifs pour emporter
à des familles dans le besoin à l'Armée du Salut dans le cadre du programme « Dinners to Go ». Les fonds
proviennent de l'événement annuel « Le bol de soupe de la compassion ».

PROGRAMME « TEENS IN THE DRIVER SEAT » (TDS)
Les Juniors Optimistes du Norfolk Senior High ont accepté la coupe TDS du Nebraska dans le cadre du
sommet « Teens in the Driver Seat » à San Antonio au Texas en mai 2018. Le programme « Teens in the Driver
Seat » est un programme sur la sécurité des jeunes conducteurs parrainé par le Texas A&M Transportation
Institute. L'équipe TDS à la Norfolk Senior High est composée entièrement de membres Juniors Optimistes qui
planifient des activités tout au long de l'année afin de promouvoir des comportements de conduites
sécuritaires.
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C ON C OU RS JE U N E SSE
D’ OPTIM I S T IN TE RN ATION AL 2 0 18-2019
CONCOURS D’A RT OR ATOIR E
Depuis sa mise en oeuvre en 1928, le Concours d’art oratoire
détient le record de longévité de tous les programmes
d'Optimist International. Conçu pour les jeunes, le concours
leur permet d’acquérir de l’expérience en art oratoire et leur
donne l’occasion de participer à une compétition pour
l’obtention d’une bourse d’études postsecondaires sur un
thème prédéterminé.

Thème

« La frontière est-elle mince entre
l’Optimisme et la réalité? »

Bourses d'études de district :
1re place : 2 500 $ • 2e place : 1 500 $ • 3e place : 1 000 $

avec la chance de gagner une bourse d'études pouvant
aller jusqu'à 22 500 $ à l'échelon du Championnat mondial

C O N C OU R S D ’ E SSA I L I T T ÉRA IRE
Le Concours d'essai littéraire est parrainé par Optimist
International et donne la chance aux jeunes de formuler par
écrit leur opinion personnelle sur le monde dans lequel ils
vivent. L’approche peut comprendre l’expérience personnelle du
jeune, celle de son pays ou un point de vue historique.
En plus d’avoir la possibilité de s’exprimer par écrit, les jeunes
courent la chance de gagner une bourse d’études
postsecondaires!

Thème

« Lorsque tous les problèmes du
monde sont résolus, l’Optimisme
est-il toujours nécessaire? »

Une bourse d'études de district de 2 500 $

CONCOURS DE COMMUNICATION
POUR SOURDS ET MALENTENDANTS
Ce concours permet aux jeunes sourds et malentendants
d’exprimer publiquement leur opinion et ainsi de parfaire leurs
aptitudes à livrer leur discours par le biais du langage gestuel
ou articulé devant un vaste auditoire. Calqué sur le modèle du
Concours d’art oratoire d’Optimist International, le Concours de
communication pour sourds et malentendants a pour but de
donner une occasion aux jeunes de compétitionner au moyen
d'un discours ou du langage des signes et d'avoir la chance de
gagner une bourse d'études postsecondaires.

Thème

« La frontière est-elle mince entre
l’Optimisme et la réalité? »

Une bourse d'études de district de 2 500 $

C O N C O U R S A RT
D E S’ E X P R I M E R
Tous les jeunes peuvent participer à un Concours
d'art oratoire Optimiste. Le Concours art de s’exprimer
est un programme d'art oratoire préparatoire qui
permet une compétition plus juste entre les
jeunes orateurs.

Consultez les Règlements officiels complets affichés sur le site Web www.optimiste.org
L E

FLAMBEAU

8

AUT OMNE

2 0 1 8

JUNIORS OPTIMISTES EN OHIO
Les membres Juniors Optimistes de l'Ohio se portent
bénévoles durant la journée des enfants depuis de
nombreuses années.
Il s'agit d'un événement gratuit pour toutes les familles qui y
participent. Chaque année, les membres Juniors Optimistes
s'amusent en apportant leur aide et en s'occupant des jeux
durant l'événement. Parmi les jeux on retrouve celui de la
vache à traire et des ballons à éclater. Après chaque jeu, les
enfants reçoivent des prix, ce qui illumine leur visage. Il s'agit
d'un excellent projet de service communautaire et tout le
monde passe un très beau moment durant cet événement!
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Congrès Junior Optimist International 2018
Le congrès annuel Junior Optimist International 2018 s'est tenu à
Ottawa au Canada.
Dès la première journée, les membres ont participé à un projet de
service communautaire, soit le Grand nettoyage des rivages
canadiens. Les membres ont ramassé les déchets dans le but de
nettoyer les rivages. Depuis 1994, plus de 19 400 nettoyages ont
été eﬀectués et plus de 1,2 million de kg de déchets ont été
collectés d'un bout à l'autre des rivages canadiens.
La présidente de Teens Learn to Drive, Anne Marie Hayes, ainsi
que des bénévoles ont présenté un grand projet au groupe. Le
Sweet Life Road Show était un événement hautement interactif où
les jeunes ont participé à des jeux, des jeux de rôle et des activités
qui les aideraient à prendre de meilleures décisions.
Le conseil d'administration de Junior Optimist International et le
comité ont sorti le programme Nations JOI. 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. 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.
Après que les cinq sujets ont été choisis, les participants ont voté
pour l'initiative mondiale 2018-2019 portant sur la santé mentale.
Visitez le site www.junioroptimist.org aﬁn d'en apprendre
davantage sur cette initiative mondiale!
Une discussion de groupe a été organisée en collaboration avec
Radio Jeunesse Outaouais, la Fondation Optimiste des enfants
canadiens, le district Ouest du Québec et André Therrien
Consultant Inc. Le groupe était composé du président Mathew
Nacev, de Miss Canada Maria Giorlando, de l'ex-présidente O'Hara
Wickham, du conférencier principal Sébastien Sasseville et de la
directrice du conseil d'administration Nicole Paquette. Le thème
de la discussion était « Le pouvoir de la pensée positive ».
On avait invité les panélistes à faire part de leur expérience et à
fournir leur opinion sur l'importance de la pensée positive dans le
monde d'aujourd'hui. Durant le congrès, les membres ont pu
visiter le parlement, assister à des ateliers, à des formations pour
les dirigeants de district, à un magniﬁque spectacle d’artistes
amateurs, ont pu voter et s’amuser au banquet du président. Les
membres ont été nombreux au congrès, quelle belle façon de
soutenir Junior Optimiste!

Junior Optimist International en chiﬀres
Depuis le 1er octobre 2017, Junior Optimist International compte 55 nouveaux clubs et 1 225 membres fondateurs.
Mathew Nacev a atteint son objectif de 1 200 membres fondateurs!
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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 9

30 juin au 2 juillet 2019 • Louisville, Kentucky

Les chambres se réservent rapidement, n'attendez pas avant de réserver!
Pour faire votre réservation, veuillez vous rendre à la section de l’hébergement
sur la page du congrès à l’adresse Web www.junioroptimist.org

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;

COORDONNÉES :

Mark Claussen, président
markclaussen@npsne.org
Vicky Buteau
vickybuteau@hotmail.ca
Sean Mueller
muellesa@hotmail.com
Donna Priester
donnapriester@hotmail.com
Janet White
optimist.janet@gmail.com

D’être trop magnanime pour me tracasser, trop noble
pour m’irriter, trop fort pour craindre et trop heureux
pour me laisser troubler.

Tissez des liens avec Junior Optimist International!
junioroptimist@optimist.org
junioroptimist.org
Facebook: Junior Optimist International
Twitter: @Junior_Optimist
Instagram: @junioroptimist
Snapchat: junioroptimist

