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Connexions JOI
La technologie est-elle une bonne chose ou pas? Avez-vous déjà envoyé un message texte à quelqu'un
qui a été mal interprété? Lorsque vous recevez un message, combien de temps passez-vous à réfléchir à
votre réponse? Sommes-nous devenus une génération de « gratification instantanée »? Votre conseil
d'administration de Junior Optimist International a discuté de ces questions et cet incroyable programme
est l'aboutissement de ces discussions! Le programme « Connexions JOI » est votre façon de
communiquer « à l'ancienne » avec vos camarades Optimistes d'un bout à l'autre du monde. Ce
programme vous donne la chance d'écrire une lettre et de prendre une pause afin de réfléchir à l'impact
de vos mots et de leur signification. Communiquez « à l'ancienne » avec votre club local, un club situé
dans une autre province ou un autre pays. Vous pourriez réaliser qu'en prenant le temps de réfléchir à
votre choix de mots, votre compréhension et votre apprentissage se développent. Partagez donc vos
expériences et aidez-nous à faire du programme « Connexions JOI » votre meilleur moyen d'en
apprendre sur les autres. Souvenez-vous que les camarades Optimistes suivent vos suggestions donc
faites preuve d'une ouverture d'esprit, soyez polis et utilisez toujours un langage respectueux et approprié.
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Discussions JOI
Il s'agit de votre voix, de vos efforts, de vos idées et de votre monde! Junior
Optimist International et votre conseil d'administration sont enthousiastes et
fiers de vous présenter « Discussions JOI », un forum de discussion pour les
Juniors Optimistes leur permettant de se rencontrer, de partager et de débattre
des questions importantes à leurs yeux, les Juniors Optimistes du monde!
Apportez vos commentaires sur Congrès JOI, Nations JOI, Connexions JOI,
Projets JOI et Idées JOI. C'est ici que vous contribuerez à façonner le futur du
programme Junior Optimiste.
Discussions JOI est un forum sécuritaire destiné aux membres Juniors
Optimistes. Chaque membre devra « s'inscrire », être « approuvé » pour ensuite
être en mesure d'afficher ses réflexions et apporter une contribution
intéressante. Veuillez choisir un nom d'utilisateur qui correspond à vous, à votre
club ou à votre district. Consultez et faites du forum Discussions JOI votre
forum préféré pour les discussions productives. Visitez le site
www.optimist.org/joi et jouez un rôle actif pour notre avenir!
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Le bal d'hiver de princesses
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Les clubs Juniors Optimistes Mater Dei et Eastlake du district Sud
de la Californie ont réuni leurs efforts pour la tenue de leur 3e bal
d'hiver de princesses qui a lieu une fois par année. Cet
événement qui s'adressait aux jeunes filles et aux jeunes garçons
comportait la décoration de petits gâteaux, la fabrication d'une
couronne et le maquillage du visage. Des collations et du dessert
ont également été servis. Ceux qui ont assisté à l'événement ont
eu la chance de rencontrer Belle qui a chanté et dansé avec les
jeunes princes et les jeunes princesses. Au cours de la soirée, une
vente aux enchères de paniers qui avaient été donnés a eu lieu
ainsi qu'un jeu-questionnaire portant sur les princesses de Disney
qui s'adressait à tous et durant lequel des prix étaient offerts.
Durant la soirée sur le plancher de danse, on a pu remarquer une
certaine compétition, car les papas tentaient de remporter un prix
pour leur petite princesse.
Toutes les sommes récoltées ont été versées à la recherche sur le
cancer infantile à Johns Hopkins par l'entremise de la Fondation
Optimist International. C'était incroyable de voir ces jeunes fous
de joie et le sourire des parents qui les regardaient danser toute la
soirée. Plus de 20 bénévoles ont apporté leur aide durant cette
soirée en compagnie de l'ex-présidente Junior Optimist
International Madison O’Hara Wickham qui a dévoué tout son
temps et toute son énergie pour faire de cet événement une
réussite. Nous souhaitons continuer et développer cet événement
durant plusieurs années à venir et nous vous encourageons à
planifier votre propre événement afin de favoriser le leadership
nécessaire à l'avancement du bien-être de votre collectivité.
Présenté par : Hope Treziok du Eastlake Junior Optimist Club
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LA MARCHE DE LA
PAIX YMCA
conférenciers et dirigeants
Des membres Juniors Optimistes étaient les conférenciers de la marche annuelle de la
paix à la chandelle YMCA. Cette année, le thème était « Paix et réconciliation »
de notre peuple autochtone. Un chef et un porte-parole étaient
présents. Ces derniers ont tellement été touchés par les
discours des Juniors Optimistes qu'ils les ont tous embrassés
et remerciés. Ensuite, ils ont recherché leur conseiller Junior
Optimiste et ont discuté avec moi de la prophétie de la
jeunesse, issue de leur tradition historique. Depuis, ils se
sont rencontrés à plusieurs reprises et selon leur histoire
culturelle et la prophétie, ce sont les jeunes de la 7e
génération qui apporteront la guérison. Nous sommes
dans le processus de fonder un club Junior Optimiste
dans la Réserve indienne des Six Nations et de faire en
sorte que les clubs Juniors Optimistes travaillent
ensemble afin d'apprendre et de comprendre la
culture et les traditions de chacun. Ensemble, je
crois qu'ils peuvent entreprendre un processus de
guérison pour chacun d'entre eux – nous avons
tellement à apprendre et à tirer profit les uns les
autres. Les membres Juniors Optimistes ont
également dirigé la marche de la paix à la
chandelle durant cet événement.

Présenté par : Junior Optimist Club of Oakville
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BOURSES D'ÉTUDES

POUR LES MEMBRES JUNIORS OPTIMISTES!
Saviez-vous que Junior Optimiste remet à ses membres 6 000 $ en bourses
d'études chaque année? Visitez la page www.optimist.org/joi, sous
Marques de reconnaissance et formulaires, pour connaître les exigences des
marques de reconnaissance Ruby Blair, Membre par excellence ainsi que
Gouverneur JOI exceptionnel et Gouverneur JOI par excellence. Chaque
année, une marque de reconnaissance prestigieuse est également remise à
un Conseiller par excellence!
Avez-vous déjà participé au Concours d'art oratoire, d'essai littéraire ou au
CCSM d'un club Optimiste adulte? Si tel est le cas, Optimist International
aimerait connaître votre expérience! Veuillez communiquer avec nous à
l'adresse junioroptimist@optimist.org pour soumettre votre histoire et vous
pourriez la voir publier dans une prochaine parution du bulletin Le Flambeau
ou le magazine l'Optimiste!
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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
5 AU 7 JUILLET 2018
O T TA W A , O N TA R I O , C A N A D A • C E N T R E S H A W

PHOTO : Festival canadien des tulipes

Cette année au congrès, Junior Optimiste
fera le lancement d'un programme important,

Nations JOI

Description : Les Nations Junior Optimist International (Nations JOI) ont
été créées selon le « Programme de Modélisation des Nations Unies ».
Le caractère unique du programme « Nations JOI » est qu’il est axé
spéciﬁquement sur les membres qui font partie de Junior Optimist
International, ce qui représente plus ou moins 15 000 jeunes inscrits à
l’école primaire, secondaire ou qui sont scolarisés à la maison.
Objectif : 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.
Basé sur la Modélisation des Nations Unies, chaque club a un ou plusieurs représentants (délégués,
si vous voulez) qui présentent un enjeu touchant la communauté internationale en entier et qui
croient que celui-ci est d’une importance capitale et requiert de plus grandes mesures. Une fois
que l’enjeu a été présenté et qu’on a accordé du temps aux partisans et aux opposants de
s’exprimer, il fait l’objet d’un vote et selon le résultat du vote, il est ajouté ou pas sur la liste
globale. Lorsque cinq enjeux sont compilés, ils sont mis aux voix et l'enjeu ayant reçu le plus grand
nombre de votes devient le sujet d'intérêt pour l'année suivante. Chaque club retourne dans sa
collectivité non seulement avec de meilleures capacités à s’exprimer et à persuader, mais aussi
avec un enjeu autour duquel il pourra organisé un projet de service communautaire. Ceci permet à
chaque club de travailler en fonction de ses capacités économiques tout en ayant quand même un
impact sur un enjeu global que cette organisation juge des plus pertinents. Ce programme ajoute
une composante internationale à notre organisation, tout particulièrement dans le cadre de la
poursuite de notre croissance et de notre développement dans tous les coins du monde. Cet ajout
est important, car plusieurs personnes n'ont pas le sentiment que nous sommes réellement une
organisation internationale outre le déﬁlé des drapeaux au début d'une assemblée générale. 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.
Présenté par : Amanda Heinzmann, conseil d'administration JOI
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PHOTO : Musée des sciences et de la technologie du Canada

HORAIRE DES ACTIVITÉS DU CONGRÈS
5 AU 7 JUILLET 2018
1re journée – jeudi 5 juillet 2018

18 h à 20 h ....................... Nations JOI
20 h à 22 h ....................... Spectacle d'artistes amateurs –
Sautons avec JOI
23 h .................................. Couvre-feu

Thème du jour « District/patriotisme »
Projet de service communautaire optionnel – nettoyage
des berges offert en matinée (heure exacte à déterminer)
14 h à 16 h ....................... Inscriptions
16 h à 16 h 30 .................. Réunion des conseillers
et des accompagnateurs
17 h à 18 h ....................... Dîner
18 h 30 à 21 h .................. Séance d’ouverture
21 h à 21 h 30 .................. Réunion obligatoire pour
les candidats
22 h................................... Couvre-feu

3e journée – samedi 7 juillet 2018
Thème du jour « Célébrités » (pas de personnalités
politiques)
8 h 15 à 9 h ...................... Petit-déjeuner
8 h 30 à 9 h ...................... Conférencier
9 h à 10 h 30 .................... Discours des candidats/
forum
10 h 45 à 11 h 30.............. Les visages de JOI –
discussion ouverte
12 h à 13 h ....................... Déjeuner
12 h 45 à 13 h 45 ............. Élections
13 h 45 à 14 h 15 ............. Ateliers
14 h 30 à 15 h 15 ............. Ateliers
15 h 15 à 17 h 15 ............. Temps libre/party à la piscine
17 h 30 à 18 h 15 ............. Réception du président
18 h 30 à 20 h 30 ............. Banquet du président et dîner

2e journé – vendredi 6 juillet 2018
Thème du jour « Jumeaux/triplés »
8 h 15 à 9 h ...................... Petit-déjeuner
9 h à 11 h ......................... Sweet Life Road Show
Conference Event
12 h à 13 h ....................... Déjeuner/visites du Parlement
14 h à 14 h 45 .................. Le meilleur projet de tout les
temps – discussion ouverte
15 h à 15 h 45 ................. Activités de groupe
16 h à 16 h 15 .................. Réunion des conseillers et des
accompagnateurs
16 h à 16 h 45................... Séance d’accueil des candidats
17 h à 18 h........................ Dîner
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21 h à 23 h ....................... Danse du président
Minuit ............................... Couvre-feu
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Candidature pour le conseil
d’administration international
Les membres qui souhaitent poser leur candidature à un poste international dans le
cadre du congrès à Ottawa, Ontario, devront prendre connaissance de l'Alinéa traitant
des compétences dans la Politique de direction de Junior Optimist International.

ALINÉA 3 :
Compétences : Le président et le conseil d’administration de JOI seront élus par les
délégués au congrès annuel. Ils entreront en fonction le 1er octobre de l’année de leur
élection. Deux candidats par district, tout au plus, sont admissibles à présenter leurs
candidatures pour le conseil d’administration international de JOI. Pour être admissible au
poste d’administrateur, il faut être membre en règle d’un club en règle, avoir rempli un
mandat de président de club ou de dirigeant de district et être âgé d’au moins 14 ans au
1er octobre. Pour être admissible au poste de président, il faut avoir rempli un mandat
d’administrateur international ou de gouverneur de district, être âgé de 16 ans au 1er octobre
et répondre aux exigences demandées pour un administrateur international. Afin d’être
inscrits sur le bulletin de vote, les candidats éventuels pour un poste d’administrateur au
conseil d’administration international de JOI doivent remplir un formulaire de candidature
officiel et soumettre une lettre signée provenant du directeur d’école ou l’équivalent, pour
ceux qui sont encore à l’école secondaire ou l’équivalent, et l’envoyer au bureau international
au plus tard le 1er juin précédant le congrès. Les candidatures proposées à l’assemblée
seront admissibles aux postes de membres du conseil d’administration international JOI et
président international JOI. Si le candidat proposé à l’assemblée est élu, l’élection pour ce
poste sera conditionnelle à la remise d’une lettre signée du directeur de l’école secondaire ou
l’équivalent, si ce candidat est à l’école secondaire, au personnel d’Optimist International au
plus tard le 1er septembre. Les candidats mis en candidature par les participants présents ont
droit aux mêmes privilèges que les autres candidats, sauf que leur nom n’est pas
pré-imprimé sur les bulletins de vote. Les candidats admissibles pour le poste
d’administrateur pourront occuper le poste dans le cadre d’un deuxième mandat en ayant
été élus au maximum une fois pour un deuxième mandat. Les membres du conseil
d’administration qui souhaitent poser leur candidature pour un deuxième mandat doivent
suivre les mêmes procédures de nomination que les candidats pré-annoncés et ne peuvent
être proposés à l’assemblée. Dans l’éventualité où plus de deux membres actuels du conseil
d’administration proposent leur candidature pour l’élection, une élection primaire aura lieu et
les noms des deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de votes seront ajoutés sur les
bulletins de vote.
PHOTO : Bibliothèque du Parlement
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PHOTO : Labyrinthe en spirale de la
ferme Saunders, Ottawa

Qui peut proposer des
amendements et quand?
Les propositions d'amendements authentifiés qui peuvent être seulement proposées
par le conseil d'administration de Junior Optimist International ou par les clubs en règle
au moment de la soumission et au moment où la proposition fait l'objet d'un vote
doivent être présentées par écrit au conseil d'administration de Junior Optimist
International au moins 60 jours avant la date établie du jour de l'ouverture du congrès.
Le service aux clubs JOI met une copie de toutes les propositions d'amendements à la
disposition des membres sur le site Web officiel de « Junior Optimist International » au
plus tard 30 jours avant la date de début du congrès.
Veuillez consulter le site www.optimist.org/joi et cliquez sur Congrès JOI pour toutes
les mises à jour du congrès!
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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.

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
www.optimist.org/joi
Facebook : Junior Optimist International
Twitter : @Junior_Optimist
Instagram : @junioroptimist
Snapchat : junioroptimist
YouTube : Junior Optimist International

