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Un JOI-eux congrès
Plus de 200 Juniors Optimistes du monde entier se sont joints à leurs homologues adultes dans
le cadre du congrès JOI à Louisville qui s'est tenu du 30 juin au 2 juillet dernier.
Les Juniors Optimistes se sont joints au groupe d'adultes lors des cérémonies d'ouverture le
dimanche 30 juin, où les membres de JOI portaient les drapeaux représentant les pays
d'Optimist International.
Après les cérémonies d'ouverture, le groupe s'est rapidement tourné vers le service. Les
membres du groupe ont fabriqué 75 couvertures de laine polaire nouée pour les Manoirs Ronald
McDonald du Kentuckiana. Ils ont également participé au projet de service communautaire
« l'Art par l'entremise de l'Optimisme », où ils ont travaillé sur des projets avec des enfants de la
Cabbage Patch Settlement House.
Après avoir appris sur les procédures parlementaires présentées par l'ancien président
international Ken Garner, les délégués ont voté sur un changement de la Politique de direction,
participé à des séances en petits groupes, appris l'histoire de JOI et du centenaire d'OI,
participé à des activités brise-glace et produit plus de 20 spectacles d'artistes amateurs. Les
membres du conseil d'administration 2019-2020 de JOI ont été élus et le congrès s'est terminé
avec le banquet de JOI et la danse du président, toujours aussi populaires.
Les Juniors Optimistes tiennent également à remercier tout particulièrement le comité JOI
d'avoir fait de ce congrès un succès : Mark Claussen, Vicky Buteau, Sean Mueller, Donna
Priester et Janet White.
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La bande Optimiste

Optimist International est heureux d'annoncer les gagnants du concours La bande
Optimiste 2019.
Catégorie Adulte :
Optimist Club of Riverside, Ontario
Catégorie Junior Optimist International :
Pony Scouts of Bonita, Californie
Chaque club gagnant recevra une subvention de 1 500 $ pour améliorer
sa collectivité.
L'Optimist Club of Riverside n'a pas encore décidé à quoi servirait sa subvention, a
précisé le président Dwight Phillips.
Les membres des Pony Scouts vont probablement utiliser leur subvention pour une
organisation de sauvetage de chevaux, a déclaré la conseillère Deanna Haro.

Regardez la vidéo de Pony Scouts ici!
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Les membres JOI de Norfolk ont retiré les pièces de
monnaie de la « Rivière » dans l'atrium de l'Hôpital pour
enfants, le mercredi 17 juillet, avec l'aide des membres
JOI de Council Bluffs et d'Underwood en Iowa!
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L'assemblée de district du Nord de la Floride d'Optimist
International et de Junior Optimist International a eu lieu le
week-end dernier à Jacksonville. Parmi les faits saillants de
l'assemblée JOI, mentionnons l'assemblage de plus de 500 sacs
pour les anciens combattants sans abri et la fabrication de plus
de 300 jouets pour les chiens dans les refuges. Le Concours
d'art oratoire de district a également eu lieu ce même week-end.
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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.
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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 :
Optimist International
Centre de service canadien
5205, boulevard Métropolitain Est
bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
OU
par Télécopieur : 514 721-1104
OU
par courriel à l'adresse junioroptimist@optimist.org
Visitez le site Web junioroptimist.org et cliquez sur le bouton « JOIgnez-nous » pour
consulter une liste facile à utiliser sur les nouveaux clubs et les clubs existants!
Veuillez communiquer avec nous à l’adresse junioroptimist@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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O P TIM I S T IN TE RN ATION AL
Y O U TH C ON TE STS 2 0 1 9 -2 0 2 0
CONCOURS D’A RT ORATOIR E
Depuis sa mise en oeuvre en 1928, le Concours d’art oratoire
détient le record de longévité de tous les programmes
d'Optimist International. Conçu pour les jeunes, le concours
leur permet d’acquérir de l’expérience en art oratoire et leur
donne l’occasion de participer à une compétition pour
l’obtention d’une bourse d’études postsecondaires sur un
thème prédéterminé.

Topic

Bourses d'études de district :
1re place : 2 500 $ • 2e place : 1 500 $ • 3e place : 1 000 $

iMaginez simplement un
monde sans barrières

avec la chance de gagner une bourse d'études pouvant
aller jusqu'à 22 500 $ à l'échelon du Championnat mondial

C O N C O U RS D ’ E SSA I L I T T É RA IRE
Le Concours d'essai littéraire est parrainé par Optimist
International et donne la chance aux jeunes de formuler par
écrit leur opinion personnelle sur le monde dans lequel ils
vivent. L’approche peut comprendre l’expérience personnelle du
jeune, celle de son pays ou un point de vue historique.
En plus d’avoir la possibilité de s’exprimer par écrit, les jeunes
courent la chance de gagner une bourse d’études
postsecondaires!

Topic

L’Optimisme est-il la clé pour
réaliser vos rêves que vous
vous étiez iMaginés?

Une bourse d'études de district de 2 500 $

CONCOURS DE COMMUNICATION
POUR SOURDS ET MALENTENDANTS
Ce concours permet aux jeunes sourds et malentendants
d’exprimer publiquement leur opinion et ainsi de parfaire leurs
aptitudes à livrer leur discours par le biais du langage gestuel
ou articulé devant un vaste auditoire. Calqué sur le modèle du
Concours d’art oratoire d’Optimist International, le Concours de
communication pour sourds et malentendants a pour but de
donner une occasion aux jeunes de compétitionner au moyen
d'un discours ou du langage des signes et d'avoir la chance de
gagner une bourse d'études postsecondaires.

Topic

iMaginez simplement un
monde sans barrières

Une bourse d'études de district de 2 500 $

C ON C O U R S A R T
D E S’ E X P R I M E R
Tous les jeunes peuvent participer à un Concours
d'art oratoire Optimiste. Le Concours art de s’exprimer
est un programme d'art oratoire préparatoire qui
permet une compétition plus juste entre les
jeunes orateurs.

Consultez les Règlements officiels complets affichés sur le site Web www.optimist.org
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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

