Optimistes Juniors Octogones International
2016

Le Flambeau
BULLETIN

D'HIVER

Chers collègues Optimistes,
Au nom du conseil d’administration OJOI, j’aimerais tous vous
souhaiter une BONNE ANNÉE! Pour l’OJOI, 2015 a été une
année formidable, car nous avons accueilli de nouveaux clubs,
de nouveaux membres et nous avons fait bouger les choses
nous permettant d’amorcer l’année 2016. Mais, pourquoi ne
pas faire de 2016 la meilleure année OJOI jamais vue? Nous
vous mettons au défi de fonder de nouveaux clubs, de
recruter de nouveaux membres et d’accroître votre présence
dans votre collectivité. Ensemble, « L’Optimisme atteint des
sommets: ICI ET MAINTENANT ».

Avec Optimisme,
Logan Clemente
Président international OJOI 2015-2016
logan.clemente@yahoo.com
Sandy Cyphers
Présidente du comité international des clubs OJOI 2015-2016
scyphers@ec.rr.com

Brett Santacona
Comme souligné lors du dernier congrès à La Nouvelle-Orléans, les médias sociaux sont une
avenue prometteuse qui nécessite d’être améliorée. Au cours des derniers mois, le conseil
d’administration OJOI a apporté certains ajustements sur nos comptes de médias sociaux.
Nous croyons que chaque club OJOI et chaque district devraient démontrer une certaine
forme de présence sur les médias sociaux. La création d’un compte ne prend que quelques
secondes, mais le maintien et la création d’un contenu attrayant destiné à votre audience
peuvent prendre des heures. Cela étant dit, nous aimerions vous fournir cinq conseils qui
permettront d’améliorer vos comptes sur les médias sociaux :
RT @BrettSantacona: "PVI @MembresOJOIdevraient #Consultez @le nouveau programme OptimisteOrg ici
http//www.liensiteWeb.com et ici http//www.autresiteWeb.com ou communiquer au 123 867-5309 pour plus d’information
:) :P :D #OJOI #Bénévole #Allomaman (insérer photo) (insérer GIF) (insérer vidéo)
RT @BrettSantacona: Consulter @le nouveau programme OptimisteOrg ici: http//www.liensiteWeb.com #OJOI

L’art des
médias sociaux

Publiez régulièrement : il est prouvé qu’une personne moyenne doit voir ou entendre quelque
chose environ huit fois avant d’entreprendre une action. Que ce soit pour faire l’achat d’un
produit ou pour visionner un vidéo, il est important de rester actif sur les médias sociaux. Un
bon conseil serait de créer un calendrier pour vos pages en vue de vous assurer que du
nouveau contenu est partagé régulièrement. Par exemple, vous pourriez prévoir des nouvelles
tous les lundis, des conseils tous les mardis, un partage de photos tous les mercredis, etc.
Gardez les messages simples : trop de distraction à l’intérieur d’un message peut non
seulement embrouiller votre auditoire, mais vous courez aussi le risque de perdre leur
attention. Si vous souhaitez rediriger votre auditoire sur un site Web ou un lien en particulier,
ne partagez pas un million de différentes étiquettes et différents mots-clics. Le temps
d’attention d’un humain moyen est d’environ 5 secondes alors il est primordial que votre
message se transmettre.
Engagez-vous dans la culture populaire : soyez à l’affût de ce qui se passe dans votre culture
populaire et essayer d’intégrer cette information dans votre contenu. Si une nouvelle
quelconque circule dans l’actualité ou au sein de la culture populaire, les gens en parleront
et feront des recherches à son sujet, etc. Par exemple, le Super Bowl a lieu en février. Vous
pouvez facilement sortir en même temps votre programme Bol de soupe de la compassion
(Bowl of Caring) avec des messages sur le Super Bowl. Un autre exemple est la sortie du
nouveau film Star Wars le mois dernier. Nous avons créé du contenu Star Wars qui était en
lien avec l’OJOI et le film afin de favoriser la participation de plus de gens.
Utilisez des photos : le magazine Forbes a récemment réalisé une étude qui révélait que si
une photo était incluse à un message, vos chances d’interagir augmentaient de 85 % sur
Facebook et vos chances d’être gazouillé (Tweeter) à d’autres personnes se multipliaient de
35 %. Que vous partagiez des photos d’arrière-scène, des photos des membres de votre club,
des photos inspirantes ou d’autres types de photos, l’utilisation d’images sur vos pages est
essentielle. Il est également important de noter que vous devez choisir des photos véritables
pour votre photo de profil et de couverture afin de vous créer un sentiment d’identité. Un
autre conseil est d’avoir un photographe présent durant votre événement. Sinon, selon votre
événement, vous pouvez avoir un kiosque photo fait maison. Avec leur permission, vous
pouvez prendre des photos des participants et créer un album sur votre page Facebook.
Informez les participants de l’endroit où seront affichées les photos et ils seront avides d’aller
consulter votre page pour y trouver leurs photos prises durant l’événement.
Proposez des mesures incitatives : ce moyen peut être très économique, mais très efficace
pour attirer l’attention sur vos pages. Les gens sont facilement attirés par des concours, des
cadeaux et des primes. Tirez parti de cet avantage. Proposez aux gens de faire quelque chose
de simple, comme inviter les gens à aimer ou suivre votre page, d’aimer, de partager ou de
gazouiller à d’autres personnes votre dernier message. Améliorez votre portée sur les médias
sociaux en donnant des prix offerts par des commanditaires.
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POMONA BREAKFAST
OPTIMIST CLUB
Le SAE JOOI Club a participé à la séance de magasinage du Pomona Breakfast Optimist Club
Depuis plus de 15 ans, le Pomona
Breakfast Optimist Club (PBOC) tient
sa séance de magasinage de Noël
annuel. Certains jeunes du Pomona
Unified School District (PUSD) d’un
grand nombre d’écoles sont choisis
pour participer à l’événement et les
choix sont établis en fonction des
besoins perçus de leur enseignant ou
de l'administration. Cette année, nous
avons parrainé 30 jeunes provenant de
ces écoles primaires :
•
•
•
•
•

Abraham Lincoln
Barfield
Madison
Montvue
Roosevelt

Elementary
Elementary
Elementary
Elementary
Elementary

Nous avions demandé aux parents des
jeunes ou aux accompagnateurs de
dresser une liste de souhaits pour des
vêtements et des chaussures. Le 6
décembre 2015, les jeunes sont
arrivés au Rio Ranch Wal-Mart à
Pomora. À leur arrivée, chaque jeune a
été accueilli par deux acheteurs
personnels. Ces derniers étaient tous
des bénévoles du Pomona Breakfast
Optimist Club, du SAE JOOI Club, du
Pomona TEEN VALUE COUNCIL, du
LA County Fire Department Explorers,
du
Pomona
Police
Department
Explorers et des réservistes de l’armée
des États-Unis d’Azusa en Californie.
Chaque jeune, avec l’aide de leurs
acheteurs personnels, a reçu un budget
de 125 $ pour acheter ce dont il avait
dressé sur sa liste de souhaits. Il
n’était pas permis aux parents d’aider

les jeunes pour les achats. L’intention
était que les bénévoles acheteurs
agissaient à titre de mentors pour les
jeunes afin qu’ils apprécient leur
expérience de magasinage. Les jeunes
étaient le centre de l’attention.
En plus du magasinage, chaque jeune
a reçu un petit-déjeuner de McDonald’s
et un généreux don de HR Direct
Response Company détenu par la
membre Rebecca Bryne. Le père Noël y
était pour prendre des photos et un
camion de pompier de la LA Country
Fire était stationné à l’extérieur afin de
permettre aux jeunes de s’asseoir à
l’intérieur d’un vrai camion de pompier
et de savourer cette expérience.
Walmart remet un don
Walmart a versé des dons pour assister
à l’événement annuel à l’emplacement
des deux Walmart, au Walmart
Neighborhood Store sur Towne et au
Walmart Arrow Highway à Pomona.
L’événement a lieu chaque année le
premier dimanche du mois de
décembre, et nous amassons des fonds
tout au long de l’année.
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OAKVILLE JUNIOR OPTIMISTS
Le Oakville Junior Optimists a eu une année 2015 fort occupée en raison de
plusieurs projets réussis. Le club a organisé deux projets qui ont eu lieu durant
une même soirée au mois de novembre. Un des projets était une collecte de
fonds : Acheter une rose et gagner une montre au Shrimpfest. Avec l’aide d’un
membre Optimiste, ils sont entrés en contact avec un fleuriste local. Ce
dernier a fourni les roses pour 1 $ chacune. Le Oakville Junior Optimists a
vendu les magnifiques roses à longue tige au coût de 10 $ et a fourni un billet
de tirage pour une montre Disney pour homme, pour femme ou pour enfant.
Cet événement a été un franc succès. Après toutes les dépenses, le club a
amassé 500 $. L’argent permettra d’acheter des macarons et des tee-shirts
pour l’OJOI et de financer d’autres projets. L’an prochain, le club prévoit faire
l’événement : Acheter une rose et gagner un iPad. Il espère vendre 100 roses.
Le club travaille déjà pour obtenir le iPad. L’autre projet était le projet
communautaire Shrimpfest – kiosque photo. Les membres OJOI ont tenu le
kiosque toute la soirée et ont pris des photos. Cet événement a connu un
immense succès et le club prévoit le refaire l’an prochain.
À titre de bénévole, le club a aussi participé à l’événement Food 4 Kids, une
organisation qui a pour mission de distribuer de la nourriture et des ressources
vitales aux enfants qui souffrent de la faim. Le club a préparé des paquets
individuels avec de la nourriture pour chaque jeune qui avait besoin de
nourriture le week-end. Food 4 Kids a glissé des paquets dans le sac à dos
d'école des enfants qui n'avaient pas de nourriture le week-end. Les membres
OJOI ont également retiré des autres boîtes des dons en nourriture pour de
futurs paquets et ont défait les boîtes vides pour les mettre au recyclage.

Chants de Noël avec la
Junior Optimist Society de
l’Est du Missouri
Crystal Oaks; Festus, Missouri

La Junior Optimist Society de l’Est du Missouri a entonné des chants de Noël pour les résidents de Crystal Oaks, un centre
d’hébergement et de soins de longue durée située à Festus au Missouri. Le père Noël était présent à l’événement et a remis
à chaque résident une décoration de Noël. Le party de Noël s’est agréablement bien déroulé. Le club a tiré au sort une
courtepointe qui avait été confectionnée par un membre. Ce tirage a permis d’amasser 390 $ pour le club.
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CONGRÈS OJOI

Veuillez consulter le site www.ojoi.org et cliquez sur congrès OJOI pour plus de détails.

RÉSERVATION D’HÔTEL :

INSCRIPTION :

Veuillez communiquer au
1 866 627-8008 ou la ligne directe au
418 627-8008 et demandez pour les
réservations internes. N’oubliez pas de
mentionner que vous faites partie du
groupe OJOI/Optimist International. Voici
le code pour recevoir un rabais : OIG02.
Les participants ont jusqu’au 10 juin
2016 pour faire leur réservation. Les
annulations doivent être réclamées au
moins 30 jours avant la date d’arrivée.

L’inscription au congrès OJOI pour un
adulte ou un jeune est de 199 $ CAN
et elle comprend les repas :

3 juillet : Dîner
4 juillet : Petit-déjeuner/déjeuner/dîner
5 juillet : Petit-déjeuner/déjeuner/dîner
du président
HÉBERGEMENT :
Four Points by Sheraton Québec Resort
La chambre standard pouvant accueillir
jusqu’à 4 personnes est de 145 $ CAN
par nuit, taxes en sus.

PASSEPORTS :

TEE-SHIRT DU CONGRÈS OJOI

2016
QUébec, canada

Les jeunes membres qui prévoient
assister au congrès international OJOI
dans la ville de Québec sont priés de
planifier à l’avance leur déplacement
puisque le délai de traitement pour
une demande de passeport peut
prendre jusqu’à six semaines.
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CONCOURS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

À propos des mesures incitatives, nous aimerions vous annoncer un tout nouveau
concours par la voie de notre page Facebook OJOI et notre compte Twitter
@JOOIClubs. Nous allons offrir DEUX nuits GRATUITES au congrès OJOI qui aura
lieu au Four Points by Sheraton Québec Resort dans la magnifique ville de Québec
à Québec au Canada. Pour remporter le prix, c’est aussi simple que 1, 2, 3.
Aimez la page « Junior Optimist Octagon International/Optimiste Junior Octogone
International » sur Facebook et/ou suivez le compte @JOOIClubs sur Twitter;
Aimez ou préférez notre message du concours;
Partagez ou gazouillez à d’autres le message du concours.

AIMEZ OU PRÉFÉREZ,
PARTAGEZ OU GAZOUILLEZ
À D'AUTRES LE MESSAGE
DU CONCOURS
Le concours commence le 19 février et se termine le 30 avril. Pour plus
d’information, consultez la page Facebook d’OJOI et le compte Twitter @JOOIClubs.
Pour toute question, communiquez à l’adresse suivante : service@optimist.org.

Règles du concours
Le concours est ouvert à tous les membres et les conseillers OJOI en règle;
Le concours commence le 19 février et il se termine le 30 avril;
Afin d’être admissible au concours, les participants doivent aimer/ou suivre les
pages officielles d’OJOI sur Facebook ou Twitter;
Afin d’être admissibles au concours, les participants doivent aimer et partager le
message du concours sur Facebook et/ou Twitter;
Au hasard, deux gagnants différents seront choisis pour chaque compte des médias
sociaux;
L’OJOI n’est pas responsable des réservations des projets de voyage dans la ville de
Québec au Four Points by Sheraton Québec Resort;
L’inscription au congrès n’est pas comprise dans le prix de l’hébergement.
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