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RECRUTEMENT
En date du 29 janvier 2018, on compte 15 nouveaux clubs et 492 nouveaux membres
fondateurs – quel bel accomplissement pour ceux qui y ont participé! Le conseil
d'administration de Junior Optimist International s'est fixé comme objectif d'avoir 20 000
membres lors du congrès à Louisville, lequel marquera le 100e anniversaire d'Optimist
International qui a été fondé en 1919. Actuellement, nous comptons 16 000 membres;
travaillons donc tous ensemble afin d'atteindre cet objectif et de faire en sorte que nos
collectivités soient les meilleures qui soient!

MÉDIAS SOCIAUX

« Aimez » la page Junior Optimist International sur Facebook et suivez nos autres sites sur les
médias sociaux pour découvrir ce qui se passe dans les autres clubs du reste du monde!
Facebook : Junior Optimist International
Twitter : @Junior_Optimist
Instagram : @junioroptimist
Snapchat : junioroptimist
YouTube : Junior Optimist International
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Chaque premier jeudi du mois de février, les membres
d’Optimist International célèbrent d’un bout à l’autre du
monde la Journée Optimiste afin de promouvoir leurs efforts
à inspirer le meilleur chez les jeunes, les collectivités et en
eux-mêmes.
Durant cette journée, on demande aux Optimistes de porter
la tenue Optimiste; t-shirts/polos, épinglettes, chapeaux, etc.
Publiez votre meilleure tenue Optimiste sur les médias
sociaux et identifiez Optimist International ou utilisez le
mot-clic #journéeoptimiste. Faites parvenir vos photos à
l'adresse marketing@optimist.org pour leur parution dans les
prochaines publications.

« WINTERFEST 2017 »
Le club Junior Optimist International de Festus a
vendu des chauffe-mains et des gants au Winterfest
de Festus. Il s'agissait d'un projet commun avec
son club parrain. Les membres ont également
chanté des chants de Noël à ceux qui
patientaient en file pour la maison du père Noël.
Le club JOI a travaillé aux côtés du
Twin City Optimist Club, lequel vendait des
saucisses Oberle, des livres de recettes et
des bons d'échange pour les beignes
Krispy Kreme!
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COURRIELS

H E B D O M A D A I R E S
Chaque semaine, un courriel est envoyé aux dirigeants et aux conseillers de
club pour les informer des nouvelles actuelles et des mises à jour.
Assurez-vous que vos coordonnées sont à jour en ouvrant une session sur
www.dirigeantsoptimiste.org; entrez votre adresse courriel et utilisez l'option
« récupération du mot de passe » pour créer votre propre mot de passe. Voici
l'un des courriels d'une membre du conseil d'administration Junior Optimist
International en poste, Tiandra Carty.
« Je m'appelle Tiandra Carty et j'occupe un des postes de directeur de Junior
Optimist International cette année. Je suis heureuse de pouvoir tous vous servir
et de faire partie de cette incroyable équipe. J'aimerais tous vous remercier pour
votre soutien et votre aide afin que je puisse atteindre les étoiles, car sans vous,
mon parcours aurait été plus difficile.
J'habite à Anguilla, soit une île dans les Antilles. J'ai grandi dans un foyer où la
devise était “Soleil, sable et plaisir” et en faisant de cette devise une réalité, j'ai
passé beaucoup de temps à la plage, à nager, à m'amuser et à jouer à la sirène.
Lorsque je n'étais pas à la mer, je passais mon temps à écrire de la poésie.
Redonner à la collectivité et à ceux autour de nous est très important, car non
seulement nous avons le sentiment du travail accompli, mais nous
renforçons également la collectivité et nous faisons une différence dans la
vie des autres. Que ce soit le nettoyage d'un parc ou la lecture à des
enfants à l'école, nous améliorons la qualité de vie des gens au
sein de notre collectivité. Bien que nous n'ayons pas le contrôle
sur certains aspects de la vie, nous pouvons tout de même
choisir où et comment faire une différence dans la
collectivité et dans le monde en général. Inspirer les gens
les amène à inspirer d'autres personnes à leur tour. Vous
devez simplement y croire!
Avec Optimisme,
Tiandra Carty »
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CONCOURS DOTÉS DE
BOURSES D’ÉTUDES
Optimist International parraine trois concours dotés de
bourses d'études pour faire en sorte que les élèves
puissent gagner de l'argent et profiter des possibilités
d'accès à l'enseignement supérieur : le Concours de
communication pour sourds et malentendants (CCSM),
le Concours d'essai littéraire et le Concours d'art oratoire.
Les concours sont tenus à l’échelon du club, de la zone,
de la région, si nécessaire, et finalement du district.
Les bourses d’études à l'échelon du district sont financées
par les Fondations Optimist International et remises par
Optimist International. Veuillez communiquer avec votre
club parrain pour de l'information sur les concours.
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RETENEZ LA DATE!

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

Le congrès Junior Optimist International se tiendra du 5 au 7 juillet 2018 à Ottawa, Ontario, Canada.
L’inscription (incluant sept repas) est de 199 $ (CA) pour les adultes ainsi que les jeunes. Toutes les
activités auront lieu au Centre Shaw (Centre des congrès d’Ottawa) et l’hôtel principal est le Westin
Ottawa. La date butoir pour les réservations est le 31 mai 2018 – gardez en tête que toutes les chambres
pourraient être réservées avant la date butoir! Assurez-vous de mentionner Optimist International et les
dates du congrès lorsque vous communiquerez avec l’hôtel aﬁn de bénéﬁcier du tarif de groupe à partir de
169 $ CA la nuit (plus taxes) pour une occupation simple ou double.
Consultez régulièrement le site Web www.optimiste.org/joi pour la mise à jour de l'ordre du jour et de
l'information. Communiquez avec le service aux clubs jeunesse à l’adresse service@optimist.org pour
toutes questions.
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State Farm remet un chèque de
25 000 $ au Treynor Junior Optimist Club
Cet automne, une grande cérémonie de remise a eu lieu durant la mi-temps d'une partie de basketball de la
Treynor High School. Un représentant de State Farm a présenté un chèque de 25 000 $ au Treynor Junior
Optimist Club. Cette cérémonie marquait l'achèvement du projet 2017 Keep Kids Alive à Treynor en Iowa et
le début de la version de 2018. Au cours des deux années, State Farm a offert 25 000 $ pour des mesures
de sécurité routière à cette ville de 950 habitants.
Les coprésidents du projet, Alexandra Lowe et Tyler Pollock ont accepté le chèque. L'argent de
2018 sera utilisé pour une base de planification traitant d'un sentier de marche
pour la collectivité. Les fonds de 2017 ont été utilisés pour quatre
nouveaux panneaux affichant la présence de radars pour les quatre
autoroutes menant à la ville de Treynor. Des panneaux de sécurité, des
bannières de rue, des événements sur la sécurité, un accident de voiture
simulé et des rappels éducatifs ont également été financés. Les deux
subventions ont été obtenues grâce au vote en ligne du public sur le site
Web de State Farm.
En plus de la cérémonie de remise, les Juniors Optimistes étaient à une
table durant la partie de basketball et testaient les connaissances des
visiteurs en matière de sécurité. Ceux qui avaient les bonnes réponses
recevaient un t-shirt vert de sécurité. Des t-shirts ont également été
lancés dans la foule durant la partie. Un t-shirt était lancé chaque fois
que Treynor marquait 3 points ou avait un lancer franc. Durant les deux
parties, 35 t-shirts ont été lancés aux partisans de Treynor et à l'équipe
adverse.
Merci à l'agence Judd Knispel State Farm puisque 500 bracelets, bras
ou chevilles, ont été remis gratuitement aux partisans
des deux écoles. Ces bracelets sont portés par les
coureurs lorsqu'ils exercent leur sport sur la voie
publique avant le lever ou après le coucher du soleil.
Ces bracelets peuvent également être attachés aux
vélos, aux poussettes ou à tout autre véhicule de
piétons devant être vus par les automobilistes lors d'une
faible luminosité. Les bracelets comportaient le
message «#TreynorStrong ».
Le Keep Kids Alive a vu le jour après la mort
accidentelle sur la route de Tristan White alors qu'il
s'entraînait pour son sport, la lutte. Tristan et les autres
athlètes joggaient sur la voie publique en novembre
2015.
Pour plus d'informations sur le programme Keep Kids
Alive, visitez le site www.keepkidsalivedrive25.org.
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Idées de projet de club
Gagnants des projets de club 2016-2017
LES TROIS CATÉGORIES ONT REMPORTÉ LA 1RE PLACE
ET ONT REÇU COMME PRIX 50 $ EN ARGENT POUR LE CLUB

Service communautaire

Sand Creek Octagon Junior Optimist Club

Nous souhaitons souligner le travail du Sand Creek Octagon Junior
Optimist Club pour avoir transformé un acte de bonté en une
semaine de bonté à la mi-avril l'an passé. Les membres du club
Junior Optimiste se sont rassemblés durant leur semaine de relâche
afin de créer des affiches et des dépliants pour faire la promotion
d'une semaine d'école (5 jours) dédiée à faire acte de bonté de
différentes façons. La semaine de la bonté a commencé le lundi 10
avril et le club Junior Optimiste a encouragé l'école à « sourire à une personne dans le corridor
ou sur la rue, tout simplement et sans raison particulière ». Le mardi, les étudiants devaient
adresser des compliments aux autres, alors que le mercredi ils devaient remercier ceux qui
avaient influencé leur vie. Le jeudi, tous les étudiants de l'école se sont fait des accolades et
pour la dernière journée, on a demandé aux étudiants d'être au service d'une autre personne.
Et en prime, la réunion de club de cette semaine-là a été consacrée à tenir en face de l'école
les affiches qu'ils avaient fabriquées pour que les voitures qui passent les voient. Les affiches
comportaient des messages positifs comme « Vous êtes formidable », « Passez une belle
journée » et « Souriez, on vous aime ». Ces affiches ont été accueillies par des sourires positifs,
des signes de la main et les voitures klaxonnaient dans un état d'esprit positif. Selon le club
Junior Optimiste, après la tenue de la semaine de la bonté, l'école semblait différente! Les
étudiants et le personnel semblaient plus heureux, plus légers et plus positifs. Choisir d'être
bon et répandre l'amour ont réellement contribué à amorcer une différence. Merci au Sand
Creek Octagon Junior Optimist Club d'avoir démontré à quel point il était facile d'être bon
envers les autres et d'avoir prouvé comment le service communautaire positif peut influencer
grandement les autres.
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Collecte de fonds

Wayne of Corydon Junior Optimist Club

Nous sommes également très fiers de souligner le travail du
Wayne of Corydon Junior Optimist Club en lien avec sa
collecte de fonds « Le bol de soupe de la compassion » qui a
non seulement un nom bien pensé, mais qui est d'une
extrême générosité. Les membres de ce club ont fait de la
soupe et l'ont servie afin d'amasser de l'argent pour les
résidents dans le besoin au sein de leur collectivité. Le club
qui compte 13 membres a réussi à amasser 332 $ et cet argent a aidé à payer les frais
médicaux de deux femmes, Serena Williams et Miranda Crewse. Serena, qui a reçu un
diagnostic de maladie de Moyamoya, devait se rendre en Californie pour une chirurgie
du cerveau et Miranda a souffert d'une blessure à la suite d'un accident de voiture. La
passion qu'a le Wayne of Corydon Junior Optimist Club pour sa collectivité est sans
limites. Leur volonté d'aider les autres dans le besoin est pour le moins inspirante.
Merci d'avoir tracé la voie et d'avoir démontré que faire la différence dans la vie d'un
autre individu c'est possible.
Le Bol de soupe de la compassion est un mouvement national, dirigé par les jeunes,
mettant l’accent sur la générosité et le service transformant du même coup le
week-end du Super Bowl en une période consacrée à nos semblables dans le besoin.
Les églises, les écoles et les entreprises travaillent toutes ensemble, de leur propre
façon, pour amasser de l'argent ou des denrées alimentaires en vue de lutter contre la
faim au sein de la collectivité. L’événement se déroule durant la semaine qui précède le
dimanche du Super Bowl. Votre club Junior Optimiste peut joindre le mouvement et
avoir une influence importante au sein de sa collectivité. Inscrivez votre club Junior
Optimist International à l'adresse www.souperbowl.org.

Projet commun avec
le club parrain

Horizon Middle School Junior Optimist Club
Et enfin, le Horizon Middle School Junior Optimist Club
mérite qu'on souligne son élan de générosité et de
compassion pris à la fin de 2016. Lorsque le club a appris
que la Fondation Fostering Hope, une organisation venant
en aide aux jeunes placés dans des familles d'accueil et aux
familles d'accueil en leur offrant du soutien pratique et émotionnel, devait annuler sa
fête de Noël, le club Junior Optimiste a sauté sur l'occasion pour apporter son aide.
Les membres ont eu l'idée d'organiser un carnaval de Noël pour les jeunes issus de
familles d'accueil. Leur but était d'aider les autres à se détendre et d'avoir du plaisir.
Les membres du Horizon Middle School Junior Optimist Club souhaitaient que ces
jeunes se sentent valorisés en organisant un carnaval amusant en leur honneur. Les
élèves et les adultes du club Junior Optimiste ont travaillé ensemble en collaboration
avec le club parrain pour planifier et recevoir des dons et des fournitures nécessaires
pour faire de ce carnaval un succès. Plaisir, nourriture, jeux et prix étaient à l'honneur.
Le père Noël est également venu faire son tour avec son lutin-assistant pour offrir des
câlins et des sourires. En démontrant qu'ils se préoccupent des autres et en étant en
mesure de faire rayonner l'empathie, nous savons que le Horizon Middle School Junior
Optimist Club continuera de répandre de la lumière et transmettre de l'amour et de la
joie aux autres. Merci d'être le parfait exemple de ce qu'est un véritable Junior Optimiste!
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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.optimiste.org/joi
Facebook : Junior Optimist International
Twitter : @Junior_Optimist
Instagram : @junioroptimist
Snapchat : junioroptimist
YouTube : Junior Optimist International

