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30 juin au 2 juillet 2019 • Louisville, Kentucky

L'inscription est de 199 $ US pour les adultes et les jeunes qui s'inscrivent avant le 31 mai.
L'inscription comprend le coût de l'espace fonctionnel, les ateliers, les conférenciers, les
fournitures, le divertissement et les repas, commençant avec le souper du 30 juin et
ﬁnissant avec le banquet du président le 2 juillet.
Cette année, les membres participeront à un projet de couverture polaire et à un projet de
peinture sur l'Optimisme. Les membres JOI se joindront aux membres adultes le 2 juillet
lors de la conférence de Jeﬀ Hanson (voir biographie à la page suivante).
Visitez le site www.junioroptimist.org et cliquez sur l'icône joiCON aﬁn de consulter l'ordre
du jour et le « thème du jour ». Ainsi, vous pourrez décider de votre habillement quotidien!
Si vous n’êtes pas inscrits au congrès de Junior Optimist International et que vous souhaitez
assister au banquet du président le 2 juillet, veuillez communiquer avec nous à l’adresse
service@optimist.org ou par téléphone au 1 800 363-7151.
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C O N F É R E N C IE R D U C O N GR ÈS

Jeﬀ Hanson est un artiste philanthropique primé qui s'est donné pour mission de
changer le monde par l'art. Souﬀrant d'une déﬁcience visuelle depuis l'enfance,
la neuroﬁbromatose, les œuvres de Jeﬀrey peintes à l'acrylique emploient des
couleurs vives et une texture sculpturale pour créer une signature saisissante.
Les tableaux de Jeﬀ sont également achetés par des collectionneurs d'art de
partout dans le monde, notamment par Elton John, Warren E. Buﬀett et
Dale Earnhardt, Jr.
Bien que Jeﬀ jouisse d'une carrière d'artiste couronnée de succès, son
engagement philanthropique a permis à plus de 200 organismes sans but lucratif
de bénéﬁcier de son travail d'artistes avec ses œuvres vendues aux enchères. Les
œuvres d'art oﬀertes à des organismes de bienfaisance ont généré plus de
5 millions de dollars. Prochaine étape : 10 millions de dollars sur 30!
Jeﬀ estime que « Chaque acte de gentillesse aide à créer des communautés
plus accueillantes, des nations plus compatissantes et un monde meilleur pour
tous... même une peinture à la fois. »
JeﬀHansonArt.com
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OPTIMIST INTERNATIONAL CONTINUE D'OFFRIR UNE ADHÉSION GRATUITE
D’UN AN À TOUS LES ÉTUDIANTS JUNIORS OPTIMISTES DIPLÔMÉS QUI SE
JOIGNENT À LEUR CLUB OPTIMISTE ADULTE OU À UN CLUB
COLLÉGIAL/UNIVERSITAIRE (RÉCEMMENT OU ANCIENNEMENT DIPLÔMÉS).
NOUS ESPÉRONS QUE VOUS CONTINUEREZ À FAIRE PREUVE D’OPTIMISME
AVEC CETTE POSSIBILITÉ D’ADHÉSION GRATUITE PENDANT UN AN!
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CONGRÈS JOI DU
DISTRICT MICHIGAN
Le district Michigan de JOI a tenu son congrès à la cafétéria et à l'auditorium de la
Farmington High School. Cela leur a donné la liberté de tenir quatre diﬀérentes
séances de groupe en même temps. Dans l'auditorium, deux lieutenantsgouverneurs ont présenté le thème « L'art du jeu de mots ». Ils ont divisé le
groupe en équipes et ont fait une compétition de jeux de mots. Une autre séance
de groupe appelée « Regarder le bon côté des choses » demandait aux élèves
d'écrire sur une feuille de papier une préoccupation personnelle qu'ils avaient.
Ensuite, les préoccupations ont été collées dans le dos de chaque personne pour
que tous les élèves écrivent des aﬃrmations positives à leur sujet.
Mathew Nacev, Julia Cooper et Miranda Stidham, du conseil d'administration
international, étaient les conférenciers de ce congrès. Leur enthousiasme et leur
participation ont motivé les étudiants à se présenter aux élections.
Une fois les élections terminées, le serment d'entrée en fonction a été prêté dans
le cadre du processus et la gouverneure Aliza Nadeem a fait un discours de clôture
en remerciant tout le monde d'avoir fait de cette année une année enrichissante.

Écriture des aﬃrmations à l'intention
de chaque personne.

Élections

Écriture de lettres aux membres ougandais
À gauche : Miranda Stidham
À droite : Julia Cooper et Mathew Nacev
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Les membres Juniors Optimistes de l'école Norfolk Jr. High à Norfolk
au Nebraska ont partagé le message de Kelly Weil selon lequel
« Être diﬀérent nous rend spécial » en utilisant Zink le zèbre
(tacheté)! Zink est un zèbre avec des taches plutôt que des rayures.
Il s'agit d'une histoire inspirante sur le fait d'être diﬀérent, mais
d'une façon qui n'a pas d'importance, et comment cette diﬀérence
ne devrait pas faire obstacle quand il s'agit de se faire des amis et
d'apprécier la compagnie et le respect.
C'est un excellent message à partager avec les jeunes élèves.
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MARQUES DE RECONNAISSANCE
JUNIOR OPTIMIST
INTERNATIONAL 2019
Le 30 mai est la date limite pour soumettre les candidatures pour les marques de
reconnaissance Membre par excellence, Ruby Blair et Conseiller par excellence de cette
année.

Marque de reconnaissance Conseiller par excellence
Au cours des années, les conseillers de club consacrent de longues heures à assurer un
fonctionnement harmonieux et eﬃcace des clubs Juniors Optimistes. 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 peuvent proposer leur conseiller s’il satisfait les critères suivants :
1. Le conseiller a eu au moins un club Junior Optimiste distingué au cours des derniers dix ans.
2. Le conseiller a participé à au moins un congrès de Junior Optimist International.
3. Les clubs du conseiller ont soumis à temps toutes les listes d’eﬀectif, les rapports d’élection et de
cotisations.
4. Le conseiller doit avoir occupé cette fonction auprès d’un club pendant au moins trois ans. De
plus, le président JOI doit soumettre un texte de 100 mots ou moins sur les services rendus à la
jeunesse de son conseiller et sur les raisons pour lesquelles il mérite cette marque de
reconnaissance.
Marque de reconnaissance : le gagnant sera choisi par le conseil d’administration de Junior Optimist
International, il sera reconnu dans le cadre du congrès et recevra une plaque.
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Marque de reconnaissance Membre par excellence
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 de
JOI et devrait être considérée comme un grand honneur. Le gagnant sera dévoilé au congrès de
Junior Optimist International.
Exigences :
1. Avoir été membre 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. Les mises en candidature doivent être accompagnées d’une lettre de recommandation signée,
soit par le conseiller ou le président du club, ou les deux. En plus de la lettre d’appui du conseiller,
le postulant est invité à soumettre d’autres lettres d’appui provenant des dirigeants de son
établissement scolaire et de sa collectivité.
4. Avoir servi au moins un an à l’échelon du district ou au niveau international.
Marque de reconnaissance : Bourse d’études postsecondaires de 2 000 $

Marque de reconnaissance Ruby Blair décernée au
membre de l’année
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. Cette marque de
reconnaissance est considérée comme un grand honneur. Le lauréat sera honoré au cours
du congrès de Junior Optimist International.
Exigences :
1. Tous les membres qui n’ont pas occupé de poste au district sont admissibles. Ne recommandez
pas des dirigeants de district ou internationaux, anciens ou actuels.
2. Les candidats doivent être membres d’un club fondé au plus tard le 1 er février.
REMARQUE : Les transferts d’une catégorie JOI à une autre sont acceptés)
3. Les mises en candidature doivent être accompagnées d’une lettre de recommandation signée,
soit par le conseiller du club, le président de comité du club ou le président du club parrain.
4. Fournir une lettre d’appui du conseiller ou du président de club comportant la signature des deux
parties.
Marque de reconnaissance : Bourse d’études postsecondaires de 2 000 $
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CANDIDAT À UN POSTE À
L'ÉCHELON INTERNATIONAL?
Les membres éligibles à un poste à l'échelon
international sont invités à déposer les
documents requis au plus tard le 1er juin.
Si les candidats souhaitent que leur discours
soit traduit, ils doivent le soumettre à
Optimist International au plus tard le 1er juin.
Visitez le site www.junioroptimist.org pour
connaître les exigences du poste de président
et de directeur. Les délégués voteront au
congrès de Louisville.
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Journée Optimiste
Des membres Optimistes de partout dans le monde ont célébré la Journée
Optimiste de diﬀérentes façons.
Le 7 février, on a demandé à tous les Optimistes de porter leur vêtement et
leurs accessoires Optimistes aﬁn de répandre l'Optimisme partout dans le
monde, en personne et sur les réseaux sociaux. Plusieurs membres ont
également choisi d'organiser une activité de service cette journée-là.
Voici un résumé des activités de la Journée Optimiste d'un bout à l'autre
du monde.

L'Optimist Club of Ghana de la région de
l'Est a organisé un événement
d'orientation professionnelle pour les
étudiants de l'école à Adadekrom.

Tom Lloyd, président de l'Optimist Club of
Des Moines, Iowa, aﬃche sa ﬁerté
Optimiste tout en s'entraînant.

Cole Mullins, président JOI
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Les membres de l’African Future Leaders
United Optimist Club ont organisé une collecte
de livres pour les jeunes d'un centre pour
sans-abri en Afrique du Sud.

Julia Cooper, membre du conseil d’administration JOI

Maya Gluck, membre du
conseil d’administration JOI
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ƵƌĂŶƚůĞŵŽŝƐĚĞŵĂŝ͕ůĞƐĐůƵďƐKƉƟŵŝƐƚĞƐĐƌĠĞƌŽŶƚƵŶŝŵŵĞŶƐĞ
Durant
le mois de mai, les clubs Optimistes créeront un immense esprit d’unité en
ĞƐƉƌŝƚĚ͛ƵŶŝƚĠĞŶƌĂƐƐĞŵďůĂŶƚůĞƐŵĞŵďƌĞƐKƉƟŵŝƐƚĞƐĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
rassemblant
les membres Optimistes et d’autres bénévoles de la collectivité pour une
ďĠŶĠǀŽůĞƐĚĞůĂĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƉŽƵƌƵŶĞǀĂƌŝĠƚĠĚ͛ĂĐƟǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ͕ĚĞ
variété d’activités locales, de collectes de fonds et d’événements spéciaux.
ĐŽůůĞĐƚĞƐĚĞĨŽŶĚƐĞƚĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĂƵǆ͘
Les clubs Optimistes
peuvent mettre en oeuvre n’importe quel programme ou
événement spécial qui comble les besoins de la communauté!
>ĞƐĐůƵďƐKƉƟŵŝƐƚĞƐƉĞƵǀĞŶƚŵĞƩƌĞĞŶŽĞƵǀƌĞŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞů
Prenez
des photos et des vidéos et partagez-les sur les médias sociaux en utilisant le
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽƵĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂůƋƵŝĐŽŵďůĞůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂ
mot-clicĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͊
#OptimistesEnAction

WƌĞŶĞǌĚĞƐƉŚŽƚŽƐĞƚĚĞƐǀŝĚĠŽƐĞƚƉĂƌƚĂŐĞǌͲůĞƐƐƵƌůĞƐŵĠĚŝĂƐƐŽĐŝĂƵǆ
ĞŶƵƟůŝƐĂŶƚůĞŵŽƚͲĐůŝĐηKƉƟŵŝƐƚĞƐŶĐƟŽŶ
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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 :

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

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

