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Message de la présidente
Bonjour mes camarades Optimistes,
Bientôt, l’événement tant attendu dans le monde des Optimistes aura lieu, notre congrès Junior Optimist
International! Soyez prêts pour les trois meilleurs jours de votre vie. Entre des ateliers brillants animés par
votre propre conseil d’administration international (sans parler de la plus formidable des présidentes
Junior Optimist International) et le bal de la présidente mettant en musique les meilleures compilations,
vous aurez la chance de socialiser avec des membres des autres clubs, d’échanger des idées, des
sujets, des nouvelles et peut-être même des numéros de téléphone! Nous aurons le spectacle des
talentueux membres Juniors, alors sortez votre tutu, votre trombone ou révélez votre fantastique talent
durant ce spectacle. N’oubliez pas vos souliers de danse, car vous danserez au rythme des plus grands
succès au bal de la présidente.
Nous sommes impatients de tous vous voir au congrès JOI!

Madison O’Hara Wickham
Présidente Junior Optimist International 2016-2017

Congrès Junior Optimist International 2017
Albuquerque, Nouveau-Mexique
3 au 5 juillet 2017
Le montant de l’inscription pour le congrès Junior Optimist International est de 199 $ pour
les adultes et les jeunes et comprend les repas suivants :
3 juillet – Dîner
4 juillet – Petit-déjeuner, déjeuner, dîner
5 juillet – Petit-déjeuner, déjeuner et banquet de la présidente
Visitez le site optimiste.org/e/member/JOOI1.cfm pour connaître les sujets des ateliers et
l’horaire des activités!

Mesure incitative du président : « Adoptez un club-école »
La mesure incitative « Adoptez un club-école » s’adresse à des clubs Juniors Optimistes
existants qui souhaitent fonder un club dans une région où des gens se rassemblent déjà. Un
exemple en cours de préparation est la fondation d’un club dans une écurie où des étudiants se
connaissaient au préalable. Le club d’origine encadre le nouveau club. Après un an ou deux, on
encourage le nouveau club à faire la même chose et à fonder son propre club.
Les trois meilleurs clubs Juniors Optimistes qui parraineront le plus grand nombre de membres
fondateurs au sein d’un nouveau club Junior Optimiste recevront les inscriptions gratuites
suivantes dans le cadre du congrès d’Albuquerque :
1re place - 5 inscriptions
2e place - 3 inscriptions
3e place - 2 inscriptions
*La demande d’autorisation de fondation doit être soumise au plus tard le 1er mai 2017. Les gagnants seront
déterminés par le personnel d’Optimist International.

Une adhésion gratuite pour les étudiants ﬁnissants
Optimist International offre une adhésion gratuite d’un an à tous les étudiants Juniors Optimistes
qui sont finissants du premier cycle et qui se joignent à leur club Optimiste adulte ou à un club
collégial/universitaire. L’objectif est d’accueillir des membres plus jeunes et de croître d’un bout à
l’autre de l’organisation! Ces étudiants finissants sont invités à communiquer avec leur club
Optimiste local s’ils souhaitent en faire partie. Si vous avez besoin d’aide pour communiquer
avec un club adulte ou un club collégial/universitaire parce que vous souhaitez en faire partie,
veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse service@optimist.org ou par téléphone
au 1 800 363-7151.

Bonjour Juniors Optimistes!

Je m’appelle Hailey Mills! Je suis étudiante universitaire au Nebraska.
Je suis devenue une membre Junior Optimiste lorsque j’étais à l’école
secondaire. Actuellement, je fais partie d’un club collégial/universitaire
de la même région de mon école! Faire partie d’un club après le
secondaire représente une opportunité incroyable et je vous
encourage fortement à faire partie d’un club collégial/universitaire
aussi.
Le fait d’avoir joint un club après le secondaire m’a offert de
nombreuses possibilités, la création d’un curriculum vitae, des
compétences en réseautage et bien plus encore! En faisant partie
d’un club, j’ai pu bénéficier de tout cela. J’ai occupé le poste de
présidente de mon club à 20 ans et j’ai reçu le statut de présidente
distinguée. Actuellement, j’occupe le poste de lieutenantegouverneure dans le district du Nebraska. J’ai fait de nombreuses
présentations à l’échelon du district et j’ai siégé à deux comités
internationaux.
Les employeurs et les écoles d’études supérieures recherchent des
gens qui sont engagés envers la collectivité et qui possèdent des
compétences en leadership. Nous, en tant que jeunes membres
Optimistes, sommes l’avenir d’Optimist International et je sais que
tous ensemble, avec toutes nos excellentes compétences, nous
accomplirons de merveilleuses choses au sein de cette organisation
exceptionnelle!
Faire partie d’un club après le secondaire a été l’une de mes
meilleures décisions que j’ai prises. J’ai tellement de beaux souvenirs
et j’ai rencontré de nombreuses personnes formidables. Les
possibilités sont immenses et vous avez la chance de servir
beaucoup de gens. C’est tout simplement incroyable. Il me reste
simplement à vous encourager à faire partie d’un club lorsque vous
aurez terminé l’école secondaire. Si vous avez des questions ou si
vous voulez en apprendre davantage, n’hésitez pas à me contacter à
l’adresse neoptimisthaileymills@gmail.com.
Bonne journée!
Hailey Mills
Lieutenante-gouverneure, zone 4, district du Nebraska
Comité consultatif spécial des jeunes professionnels d’Optimist International
Comité spécial des clubs collégiaux/universitaires d’Optimist International

Nouveaux clubs
Juniors Optimist International
Depuis le 1er octobre 2016, 25 nouveaux clubs Juniors Optimist
International (totalisant 537 membres) ont été ajoutés :
Big Shanty Intermediate School Junior Optimist Club, Georgie
Burleson Collegiate High School, Texas
Camarillo Junior Optimist, Californie
CVMS Bobcats Junior Optimist Club, Californie
Downtown St. Louis Junior Optimist Club, Missouri
Jeffersonville High School Junior Optimist Club, Indiana
Junior Octagon Club of Mukwonago, Wisconsin
Junior Optimist Club of Holston Middle School, Tennessee
Jesus Cares Primary School Junior Optimist Club, Ouganda
Madison Starlings Junior Optimist Club, Wisconsin
Meadowbrook Junior Optimist Club, Texas
Minot Junior Optimist, Dakota du Nord
Model High School Junior Optimist Club, Georgie
Octagon Club of Garrison, Barbade
Paso Robles High School Junior Optimist Club, Californie
Place Bridge Academy Junior Optimist Club, Colorado
Ralph L. Fike Junior Optimist Club, Caroline du Nord
Ranch Elementary School, Arizona
Salem Awesome Alpha Club, Alabama
SPHS Octagon Club, Californie
Scott Elementary Junior Optimist Club, Colorado
St-Pascal Baylon, Ontario
Student Optimists Helping Others, Michigan
Village Junior Optimist International Club, Californie
Winter Springs High School Junior Optimist Club, Floride

Bienvenue à tous ces clubs
dans la famille Junior Optimiste!
Si vous souhaitez parrainer un
nouveau club Junior Optimiste, veuillez
communiquer avec le service des clubs
jeunesse à l’adresse service@optimist.org.

Le Bol de soupe de la compassion :
Canyon Crest Academy Ravens
Junior Optimist Club
En janvier, dix membres du Canyon Crest Academy
Ravens Junior Optimist Club ont travaillé comme
bénévoles au Feeding San Diego warehouse dans le
cadre de leur projet « Bol de soupe de la compassion »,
conçu pour nourrir ceux qui ont faim, durant la saison
des éliminatoires de la Ligne nationale de football
menant au Super Bowl. Les membres Juniors
Optimistes ont accompli diverses tâches, notamment
le tri d’environ 5 000 livres de tomates afin de retirer
celles qui étaient avariées de la nourriture à distribuer.
Ils ont également trié des bananes. Les membres ont
terminé leur activité en faisant du nettoyage à
l’entrepôt. Le club Junior Optimiste est parrainé par le
Del Mar - Solana Beach Optimist Club. Pour en apprendre
davantage sur le Canyon Crest Academy Ravens Junior
Optimist Club ou le Del Mar - Solana Beach Optimist Club,
visitez le site optimistdelmarsolanabeach.com.

Junior Optimist Club
of Mechanicsville
Le club Optimiste de Mechanicsville au Maryland a
participé à l’intronisation du Junior Optimist Club of
Mechanicsville le 21 septembre 2016. Le club Junior
Optimiste existe depuis juillet 2015 et est composé de
quatorze jeunes membres et de quatre coordonnateurs
adultes. Par les années passées, le club Junior Optimiste
a effectué 361 heures de service public au sein de sa
collectivité. Ce groupe composé de jeunes femmes et de
jeunes hommes a pris l’initiative d’identifier les problèmes
de la collectivité et s’est efforcé de trouver des solutions
pour y remédier. Félicitations aux nouveaux dirigeants
qui entreprennent leur aventure pour l’année 2016-2017.

Le Wapakoneta High School
Octagon Club a amassé 2 000 $
pour la Société du cancer du
compté d’Auglaize
Le Wapakoneta High School Octagon Club a récemment remis à Torrie Klima de la Société du
cancer du compté d’Auglaize un don de 2 000 $. Depuis très longtemps, le club organise une
partie « Pink Out » durant la saison du football. Les joueurs, la communauté étudiante et les
spectateurs arborent du rose durant une partie pour faire honneur à ceux qui ont lutté contre le
cancer et pour soutenir ceux qui se battent contre le cancer actuellement. La partie de cette
année contre Ottawa-Glandorf n’a pas seulement été une victoire de l’équipe des Redskin, elle
a également conduit à la victoire contre le cancer!
Le Wapakoneta High School Octagon Club organise l’événement et amasse des fonds par
l’entremise de la vente de T-shirts. Jordyn Law du Octagon Club St. of Arms et présidente de
l’événement a affirmé « Nous voulions amasser des fonds pour une bonne cause et pour
rassembler la collectivité. L’activité ‘’Pink-Out’’ soutient les efforts de la Société du cancer du
compté d’Auglaize qui vise à aider les gens à être en santé et le demeurer, trouver des remèdes
et lutter contre toutes les formes de cancer. »
La Société du cancer du compté d’Auglaize aide les patients atteints du cancer de la région en
remboursant le kilométrage effectué pour le transport allez-retour chez le médecin pour les
traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. La Société offre également des suppléments
alimentaires, des prothèses mammaires, des soutiens-gorge chirurgicaux, des perruques, des
chapeaux et autres.
Nous tenons à remercier Auglaize Embroidery qui a collaboré avec le club et toute la
communauté de Wapakoneta pour avoir fait de cet événement un franc succès.
« Merci à toutes les personnes qui appuient cet effort année après année afin de faire en sorte
que l’événement ‘’Pink-Out’’ connaisse un véritable succès! Nous pouvons tenter de planifier
une manière de changer les choses, mais sans une communauté comme la nôtre, nous
n’aurions pas pu faire un tel changement. », s’est exprimée Emma Walker, présidente
2016-2017 du Wapakoneta High School Octagon Club.

Lake Mills High School Octagon Club
Le Lake Mills High School Octagon Club à Lake Mills au Wisconsin compte 120 membres. Bien que les
membres soutiennent de nombreuses activités axées sur les jeunes tout au long de l’année,
l’événement marquant de la collectivité soutenu par les membres est la célébration hivernale
Knickerbocker. Il y a dix ans, le club était à ses débuts avec seulement une douzaine de membres et il
apportait son aide à l’événement annuel de patin sur glace, lequel représentait l’une des principales
activités du club.
Cette année, plus de 100 membres Octogones ont donné de leur temps pour soutenir la jeunesse en
organisant une soirée de ski/randonnée éclairée aux chandelles; ils ont préparé 300 lb de glace en bloc
prêt à sculpter au sein de la ville, patiné avec plus de 250 jeunes, servis des chocolats chauds et des hot-dogs aux patineurs, aidés les
golfeurs sur le terrain de golf sur le lac, assisté les âmes courageuses à plonger dans les eaux glacées et organisés des jeux en famille.
Mais le plus important est que ces jeunes adultes dynamiques et chaleureux ont exprimé de l’enthousiasme et de l’Optimisme qui
reflètent chacun des membres du club – même à des températures sous le point de congélation! La plupart de ces membres se
souviennent d’avoir participé à des activités organisées par les clubs Optimistes lorsqu’ils étaient jeunes et souhaitent créer ces mêmes
expériences pour les jeunes d’aujourd’hui afin que ceux-ci puissent également conserver de beaux souvenirs.

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.

C O O R D O N N É E S :

Sandy Cyphers – présidente
scyphers@ec.rr.com
Gerri Barnett
jooiful@gmail.com
Frédérique Théorêt
theoret.frederique@live.ca
Sean Mueller
muellesa@hotmail.com
David Pudles
oviedooptimist@aol.com
service@optimist.org
optimiste.org/e/member/JOOI1.cfm

Tissez des liens avec Junior Optimist International!
service@optimist.org
optimiste.org/e/member/JOOI1.cfm
Facebook: Junior Optimist International
Twitter: @Junior_Optimist

