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Clubs Optimistes
Juniors d’Ottawa
Notre club Alpha est à l’École des Pins, une école primaire francophone.
Le club comprend 20 membres très actifs. Les membres participent à des
réunions mensuelles, planifient de nombreuses collectes de fonds et ont
participé à deux activités « Redonner à votre collectivité ». Lors de la
première activité, les membres avaient préparé des messages pour
souhaiter la meilleure des chances à nos deux équipes olympiques en
curling provenant d’Ottawa avant leur départ pour la Corée du Sud dans
le cadre des Jeux olympiques d’hiver 2018! La seconde activité consistait
à préparer et à organiser une « Chasse aux cocos de Pâques » pour les
élèves de maternelle à l’école. Ils ont également eu beaucoup de plaisir
lors d’un tournoi de quilles et d’un repas-partage la journée de la
St-Valentin! Certains membres du club Alpha ont assisté au congrès
Junior Optimiste au début juillet et ils ont bien aimé faire découvrir leur
merveilleuse ville, Ottawa au Canada, à tous leurs nouveaux amis Juniors
Optimistes provenant de partout dans le monde!
Le club Junior est composé d’élèves de 7e et de 8e année du Collège
Catholique Samuel-Genest à Ottawa, Ontario. Les 14 membres du club
ont été très occupés durant toute l’année avec les multiples réunions
traitant de l’organisation des activités pour redonner à la collectivité.
Durant ces réunions, ils ont eu l'occasion de partager leurs expériences
uniques entre eux. Par exemple, en décembre, les membres ont recueilli
de la nourriture et des vêtements chauds pour le centre « Sheppard’s of
Good Hope » qui est un organisme pour les personnes sans-abri dans la
ville d’Ottawa. Au début janvier, les membres ont fait don de vêtements et
de produits de soin de santé aux gens de la République dominicaine et les
îles Turks et Caicos qui ont été touchés par les récents ouragans. Puisque
la plupart des membres n’avaient jamais assisté au « Winterlude »
d’Ottawa (un festival d’hiver d’un bout à bout à l’autre de la ville), le groupe
a décidé qu’il était maintenant temps d’essayer le patin sur glace et de
manger des « queues de castor » (une pâtisserie exceptionnelle
saupoudrée de sucre à la cannelle)! Le club Junior a également enregistré
des messages vidéo pour les équipes olympiques en curling d’Ottawa qui
représentaient le Canada aux Jeux olympiques d’hiver. De nombreux
membres du club Junior ont assisté au congrès afin de partager des idées
sur les activités de groupe et de développer de nouvelles amitiés avec
d’autres membres provenant de partout dans le monde!
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Vous n’êtes limités
que par votre imagination

L’Optimisme de style ougandais est toujours florissant avec les programmes de Junior Optimist International.
Le Hillside JOI, situé à deux kilomètres de Bwera, du conseil de ville Mpondwe Lhubiriha, a tenu une réunion
de club et les membres se sont posé cette question : « Quels sont les défis auxquels nous devons faire face
en tant qu’étudiants à mesure que nous vieillissons? » La réponse fut exprimée rapidement : couvrir les coûts
de notre éducation. Leur conseiller, Isaho Gidion, leur a demandé quels pourraient être leurs options.
La discussion a principalement porté sur la participation de leur club adulte parent, KAMP, lequel a aidé
plusieurs élèves à poursuivre leurs études par l’entremise du programme de bourses d’études KAMP. Cette
discussion a éveillé les esprits des membres. Pourquoi ne pas créer notre propre « programme de bourses
d’études » afin d’amasser de l’argent pour soutenir les membres Juniors Optimistes et afin d’aider
possiblement d’autres étudiants de l’école secondaire Hillside? Ayant déjà participé à un projet de
biocarburant à l’école, le Hillside JOI s’est concentré sur la culture de légumes et sur la vente de ceux-ci afin
d’amasser de l’argent dans le cadre du programme de bourses d’études Hillside JOI. La première étape
consistait à créer un jardin avec une production prolifique là où l’espace et l’eau sont une problématique.
Avec l’aide de leur conseiller, les étudiants ont été en mesure de recueillir des sacs en polypropylène recyclé
et des bouteilles en plastique. Ils ont rempli les sacs avec de la terre et ont planté une variété de légumes qui
peuvent maintenant vendre à l’école secondaire Hillside pour les repas servis aux étudiants. L’argent amassé
est déposé dans un compte afin de financer les coûts d’une éducation de qualité des membres du Hillside JOI.
Lorsque le père John Bailanda, un membre de KAMP et un grand promoteur des efforts Optimistes dans
l’Ouganda, a pris connaissance du nouveau programme, il s’est exclamé : « Ceci était mon idée de rêve du
jardinage domestique. Les membres ont mis en oeuvre cette idée à l’école tout en générant des revenus. »
Le président de KAMP, Thembo Salatier, a dit : « L’innovation et l’imagination qu’a fait preuve le Hillside JOI
sont une source d’inspiration pour nous tous. Leur conseiller Isaho Gidion est très fier de la manière dont ils ont
exprimé leur Optimisme et ont fait appel à leur imagination en vue de changer leur vie de manière positive. »
Alors, Nations JOI, lorsque vous cherchez des idées de nouveaux projets, visitez le site junioroptimist.org afin
de partager vos idées et de découvrir ce qui est réalisé d’un bout à l’autre du monde.
Vous verrez… vous n’êtes limités que par votre imagination.
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CONSEILLERS :

ACTUALISEZ VOTRE LISTE D’EFFECTIF
SUR LE SITE DIRIGEANTS OPTIMISTES!
En utilisant votre adresse courriel :
•

Rendez-vous sur le site Web www.optimiste.org et cliquez sur « Dirigeants
Optimistes – connexion »;

•

Entrez votre adresse courriel personnelle apparaissant sur la liste d’effectif
de votre club;

•

Entrez votre mot de passe**;

•

Cliquez sur le bouton « Ouverture de session ».

** Note : Il est possible de récupérer votre mot de passe en utilisant votre
adresse courriel personnelle grâce à la fonction instantanée « Récupération
du mot de passe » dans la page « Ouverture de session ». L’adresse courriel
utilisée pour récupérer votre mot de passe doit correspondre à l’information
apparaissant sur la liste de l’effectif du club dans la base de données
d’Optimist International.
Recevez-vous nos courriels hebdomadaires? Sinon, avisez-nous afin que
vous puissiez recevoir ces messages importants de notre propre conseil
d’administration Junior Optimiste.

L E

F L A M BEAU

3

ÉT É

2 0 1 8

ÉTUDIANTS
FINISSANTS
Avec l’année scolaire qui touche à sa fin, nous disons au revoir à ceux qui ont obtenu leur
diplôme, mais nous disons également bonjour à de nouveaux membres potentiels. Voici
un défi pour tous les clubs Juniors Optimistes qui ont des membres qui quittent le club
cette année : peu importe le nombre de membres qui obtiennent leur diplôme cette
année, tentez de recruter deux fois plus de membres durant la prochaine année. Il s’agit
d’un excellent moyen d’atteindre une croissance de club, car vous vous fixez un objectif
que vous vous efforcez d’atteindre.
Il y a différentes façons d’atteindre cette croissance; fabriquer des affiches et concevoir
des dépliants à répartir partout dans l’école (tout particulièrement où les nouveaux élèves
pourraient les remarquer), avoir un kiosque durant les séances d’orientation et les portes
ouvertes et faire partie des annonces à l’école. Vous pouvez inclure de l’information sur
l’endroit et le moment où le club se réunit, mais n’oubliez pas de rendre vos
communications attrayantes grâce à un design amusant et une liste d’activités auxquelles
votre club participe. De la nourriture, tout spécialement des biscuits et de la pizza, lors de
votre première réunion de l’année est un moyen très efficace pour attirer des gens, mais
il ne tient qu’à vous de les convaincre de rester! Félicitations à tous les membres
finissants et bonne chance aux autres membres avec leur objectif de recrutement!
Optimist International continue d’offrir la mesure incitative d’une adhésion gratuite d’un
an à tous les étudiants finissants membres de Junior Optimist International qui se joignent
à leur club Optimiste adulte ou à un club collégial/universitaire! Il s’agit d’une excellente
occasion de faire du réseautage et de continuer à développer ses racines Optimistes. Si
vous êtes intéressés, parlez-en à votre conseiller de club ou communiquez avec votre
club Optimiste parrain!
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NOUVEAUX

CLUBS OPTIMISTES JUNIORS
( D E P U I S L E 1 ER O C T O B R E 2 0 1 7 )
Nouveaux clubs
Clubs dans les écoles primaires : 9
Clubs dans les écoles intermédiaires : 16
Clubs dans les écoles secondaires : 24
Total : 49
Membres fondateurs
Écoles primaires : 146
Écoles intermédiaires : 326
Écoles secondaires : 645
Total : 1 117
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DATES BUTOIRS

Les demandes et la documentation assortie doivent être acheminées au plus tard le 30
septembre en ce qui a trait aux reconnaissances suivantes :
Marques de reconnaissance Club d’honneur/Club d’honneur distingué
Gouverneur Junior Optimist International distingué
Gouverneur Junior Optimist International exceptionnel/gouverneur Junior Optimist
International par excellence
Marques de reconnaissance Projet de club
Soumettre à :
Junior Optimist International
Centre de service canadien
5205, boulevard Métropolitain Est
bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Canada
OU
Télécopieur : 514 721-1104
OU
service@optimist.org
Visitez le site Web junioroptimist.org et cliquez sur le bouton « JOIgnez-nous » pour
consulter une liste sur les nouveaux clubs et les clubs existants facile à utiliser!
Veuillez communiquer avec nous à l’adresse service@optimist.org pour soumettre vos
histoires et vos projets aﬁn qu’ils ﬁgurent dans la prochaine parution du bulletin
Le Flambeau!
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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.junioroptimist.org
Facebook : Junior Optimist International
Twitter : @Junior_Optimist
Instagram : @junioroptimist
Snapchat : junioroptimist
YouTube : Junior Optimist International

