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JUNIOR OPTIMIST OCTAGON INTERNATIONAL
BULLETIN

DES OPTIMISTES JUNIOR

FONT UN DON À RESCUE MISSION
– Twin City Junior Optimist Club

Les membres du Twin City Junior Optimist Club ont
récemment fait un don de 197,50 $ en argent en
plus d’un certain nombre de produits alimentaires
et d’hygiène personnelle au Jeﬀerson County
Rescue Mission. Les membres ont amassé l’argent à
la Our Lady Catholic School à Festus au Missouri.
Les étudiants ont eu droit à une journée
décontractée à l’école en échange d’un don en
argent ou d’articles remis aux Optimistes Junior. En
plus, le club a fait un don de 100 $ provenant de sa
trésorerie. Louise Sardo de Rescue Mission a
accepté le don et a fait visiter les installations aux
Optimistes Junior. Louise Sardo est aveugle depuis
sa naissance et elle a fait une démonstration du
braille au cours d’une réunion de club. Il y a 38 ans,
Louise et Mike Sardo ont fondé Rescue Mission. La
mission de l’organisation consiste à fournir de la
nourriture, des vêtements et un refuse aux gens
dans le besoin dans le compté de Jeﬀerson et dans
une partie du compté de Saint Louis au Missouri.
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CONGRÈS OJOI

VILLE DE QUÉBEC, QUÉBEC, CANADA

3 AU 5 JUILLET 2016

Les participants feront une visite du Vieux-Québec en groupe le 4 juillet au matin.
Faites l’expérience du Vieux-Québec qui esquisse les traits de l’Europe, ici même
en Amérique du Nord!

3.

INSCRIPTION
Les inscriptions sont maintenant ouvertes en ligne sur www.ojoi.org sous le lien Congrès OJOI.
Les inscriptions pour les adultes et les jeunes comprennent les repas suivants :
3 juillet – Dîner
4 juillet – Petit-déjeuner, déjeuner, dîner
5 juillet – Petit-déjeuner, déjeuner et banquet du président

HÉBERGEMENT

Four Points by Sheraton Québec Resort Le tarif d’une chambre standard pouvant accueillir
jusqu’à 4 personnes est de 145 $ CA la nuit, taxes en sus.
Veuillez communiquer au 1 866 627-8008 ou la ligne directe au 418 627-8008 et demandez
pour les réservations internes. N’oubliez pas de mentionner que vous faites partie du groupe
OJOI/Optimist International. Voici le code pour recevoir un rabais : OIG02. Les participants ont
jusqu’au 10 juin 2016 pour faire leur réservation. Les annulations doivent être réclamées au
moins 30 jours avant la date d’arrivée.

T -SHIRT DE CONGRÈS OJOI

2016
QUébec, canada

2016
QUébec, canada

Pour toute demande concernant les inscriptions,
veuillez communiquer avec les personnes suivantes :
Membres américains et antillais
Amy Keller
Sans frais : 800 500-8130, poste 218
Télécopieur : 314 371-6006
Amy.Keller@optimist.org
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Membres canadiens ou francophones
Béatrice Rossignol
Sans frais : 800 363-7151, poste 325
Ligne directe : 514 593-4401
Télécopieur : 514 721-1104
beatrice.rossignol@optimist.org

PROGRAMME

(Provisoire – révisé le 2016-03-23)

Jour 1 – dimanche 3 juillet 2016
Midi à 16 h
16 h à 16 h 30
17 h à 18 h
18 h 30 à 21 h 30
21 h 30 à 22 h
22 h

Inscription OJOI/activités de groupe
Réunion des conseillers et des accompagnateurs
Dîner
Séance de l’assemblée générale OJOI/orateur
Réunion obligatoire pour les candidats
Couvre-feu

Jour 2 – lundi 4 juillet 2016
8:30 à 9 h
9 h à 9 h 15
9 h 30 à 13 h
13 h à 13 h 15
14 h à 14 h 45
15 h à 15 h 45
16 h à 16 h 30
17 h à 18 h
19 h à 22 h
23 h

Activités de groupe
Embarquement à bord des autobus pour la visite du
Vieux-Québec
Vieux-Québec/déjeuner avec club Optimiste local
Embarquement à bord des autobus pour le retour au Sheraton
Ateliers
Ateliers
Séance d’accueil des candidats
Dîner
Spectacle « OJOI a du talent »
Couvre-feu

Jour 3 – mardi 5 juillet 2016
8 h 30 à 9 h
9 h à 11 h
11 h à 11 h 45
Midi à 13 h 00
13 h 00 à 14 h 00
14 h 30 à 15 h
15 h 15 à 16 h
16 h à 18 h
18 h 30 à 20 h 30

Activités de groupe
Discours des candidats/forum
Ateliers
Déjeuner
Élections
Activités de groupe
Ateliers
Temps libre
Banquet du président et dîner
*tenue tout endimanchée
Danse du président
Minuit Couvre-feu

21 h à 23 h
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MARQUE DE RECONNAISSANCE
Les gagnants des marques de reconnaissance ci-dessous seront dévoilés au congrès
international OJOI à Québec, Canada. La date butoir pour ces trois marques de reconnaissance
est le 30 mai 2016.

MARQUE DE RECONNAISSANCE MEMBRE PAR EXCELLENCE
– bourse d’études collégiales de 2 000 $

La marque de reconnaissance Membre par excellence est remise à un membre OJOI qui fait
preuve de grand dévouement au sein de son club OJOI et à l’échelon des services
communautaires. Cette marque de reconnaissance représente un véritable esprit
philanthropique de l’OJOI et devrait être considérée comme un grand honneur. Toutes les
candidatures et la document à l’appui doivent être reçus au bureau international au plus tard le
30 mai. La sélection préliminaire sera faite par le comité de révision du personnel d’Optimist
International. Les dossiers des cinq meilleurs candidats seront remis au conseil d’administration
d’OJOI qui choisira le gagnant de la bourse d’études. On annoncera le gagnant durant le congrès
d’OJOI. Exigences : 1. Avoir été membre OJOI depuis au moins un an au moment de la demande,
2. Avoir rempli le formulaire oﬃciel de demande de bourse d’études Membre par excellence et
fourni tous les autres documents exigés, 3. Fournir une lettre d’appui du conseiller OJOI ou du
président de club OJOI comportant la signature des deux parties (en plus de la lettre d’appui du
conseiller OJOI, le postulant est invité à soumettre d’autres lettres d’appui provenant des
dirigeants de son établissement scolaire et de sa collectivité.) et 4. Avoir servi au moins un an à
l’échelon du district ou au niveau international.

MARQUE DE RECONNAISSANCE RUBY BLAIR
DÉCERNÉE AU MEMBRE OJOI DE L’ANNÉE
- bourse d’études collégiales de 2 000 $

Chaque année, cette marque de reconnaissance internationale honore une/un membre
exceptionnel d’OJOI. 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 d’OJOI. Les eﬀorts de Ruby Blair ont permis aux
membres des clubs OJOI d’avoir leur propre bulletin de nouvelles, leurs marques de
reconnaissance, leur formation, leur documentation et leur congrès. Cette marque de
reconnaissance est considérée comme un grand honneur.
Optimist International Canada doit recevoir toutes les mises en candidature et la documentation
d’appui au plus tard le 30 mai. Les membres du conseil d’administration d’OJOI évalueront
toutes les inscriptions. Leur décision est irrévocable. Le lauréat sera honoré au cours du congrès
d’OJOI. Exigences : 1. tous les membres OJOI qui n’ont pas occupé de postes au district sont
admissibles. Ne recommandez pas de dirigeants de district ou internationaux anciens ou actuels,
2. les candidats doivent être membres d’un club OJOI fondé au plus tard le 1er février.
(REMARQUE : les transferts d’une catégorie OJOI à une autre sont acceptés.) et 3. les mises en
candidature doivent être accompagnées d’une lettre de recommandation signée, soit par le
conseiller du club, le président du comité du club OJOI ou le président du club parrain.

6.

MARQUE DE RECONNAISSANCE
MARQUE DE RECONNAISSANCE CONSEILLER PAR EXCELLENCE
Au cours des ans, les conseillers de club OJOI consacrent de longues heures à assurer un fonctionnement
harmonieux et eﬃcace des clubs OJOI. Pour souligner leur engagement en tant qu’Ami de la jeunesse,
nous avons créé la marque de reconnaissance Conseiller par excellence. Les présidents de club OJOI
peuvent proposer leur conseiller s’il satisfait les critères suivants : 1. Le conseiller a eu au moins un club
OJOI distingué au cours des derniers dix ans, 2. Le conseiller a participé à au moins un congrès
international d’OJOI, 3. les clubs OJOI du conseiller ont soumis à temps toutes les listes d’eﬀectif, les
rapports d’élection et de cotisations et 4. Le conseiller doit avoir occupé cette fonction auprès d’un club
OJOI pendant au moins trois ans. De plus, le président OJOI doit soumettre un texte de 100 mots ou
moins sur les services rendus à la jeunesse de son conseiller et sur les raisons pourquoi il mérite cette
marque de reconnaissance. Marque de reconnaissance : le gagnant sera choisi par le conseil
d’administration international d’OJOI, et il sera reconnu dans le cadre du congrès OJOI et recevra une
plaque.

BOURSE D’ÉTUDES GOUVERNEUR OJOI EXCEPTIONNEL/
GOUVERNEUR PAR EXCELLENCE
Date butoir pour la présentation : 30 septembre 2016
Bourse d’études Fondation de nouveaux clubs (1 000 $)
À titre de gouverneur OJOI, vous devez encourager vos clubs à promouvoir activement la fondation de
nouveaux clubs OJOI. Le gouverneur OJOI dont le district fonde le plus grand nombre de nouveaux
clubs OJOI gagne une bourse d’études de 1 000 $ (on exige la fondation d’au moins trois nouveaux
clubs).
Bourse d’études Services au club (1 000 $)
Le gouverneur OJOI avec un minimum de 50 pour cent de clubs ayant soumis leurs rapports d’élection,
leurs listes d’eﬀectifs et le formulaire de projet de club décrivant la participation du club au projet
prioritaire recevra une bourse d’études de 1 000 $.
Gouverneur par excellence
Si un gouverneur se distingue dans les deux catégories, il ou elle obtiendra la distinction « Gouverneur
par excellence » ainsi qu’une bourse d’études de 2 000 $.

7.

SOCIALISEZ
AVEC L’OJOI!
L’OJOI utilise diverses plateformes de
réseaux sociaux en vue de faire
connaître les importantes mises à jour,
les événements dignes d’intérêt, les
thèmes et les conseils intéressants.
Assurez-vous de nous suivre sur
Facebook et Twitter!
Facebook >> Facebook.com/OIJOOI
Twitter >> @JOOIClubs

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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