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Bonjour chers collègues Optimistes!
C'est votre président Junior Optimiste Cole Mullins qui vous écrit! L'année a été excellente jusqu'à
présent et j'ai hâte de voir ce que vos clubs vont accomplir dans les mois à venir! Au cours des
prochains mois, établissons tous de nouveaux objectifs afin de développer nos clubs et de créer
un impact durable au sein de nos collectivités. Le conseil d'administration de JOI travaille
d'arrache-pied pour créer de nouveaux programmes qui aideront vos clubs à prospérer! J'espère
tous vous voir au congrès de Junior Optimist International à Louisville au Kentucky!
Ensemble, nous allons « Surfer sur les vagues de l'Optimisme! »

Surfer sur les vagues de

l'Optimisme

Cole Mullins
Président de Junior Optimist International 2018-2019
colem925@yahoo.com
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GAGNEZ UNE SUBVENTION DE CLUB GRÂCE AU COUCOURS 2019

Le sixième concours annuel La bande Optimiste invite les clubs Optimistes adultes et les clubs Juniors Optimistes à
soumettre un vidéo afin de courir la chance de gagner une subvention de club de 1 500 $. Au moyen de la créativité des
membres de clubs, des partenaires et des ressources communautaires, on demande aux clubs de créer un court vidéo
illustrant le thème : « 100 années d'Optimisme ».
Catégories du concours :
• « 100 années d'Optimisme » adulte – un vidéo (de 3 minutes ou moins) qui illustre les célébrations du centenaire.
Vidéo soumis par les clubs adultes seulement.
• « 100 années d'Optimisme » junior – un vidéo (de 3 minutes ou moins) qui illustre les célébrations du centenaire.
Vidéo soumis par les clubs Juniors Optimistes seulement.
Les subventions de club offertes dans chacune des catégories sont une gracieuseté d’Optimist International, de la
Fondation Optimist International et de la Fondation Optimiste des enfants canadiens!
Échéancier du concours :
• 16 février au 20 avril 2019
Les membres et les clubs soumettent leur vidéo sur la page Web du concours, sous l'onglet « ressources des
membres » et la section « commercialisation » à l'adresse www.optimiste.org et doivent suivre les lignes directrices de
soumission.
• 11 mai 2019
Les finalistes de chacune des catégories seront annoncés et le public pourra voter.
• 31 mai 2019
Le vote public est terminé.
• 1er juin 2019
Le vidéo ayant reçu le plus grand nombre de votes dans chaque catégorie sera annoncé. Tous les vidéos soumis dans
le cadre du concours La bande Optimiste seront présentés au congrès d’Optimist International 2019 à Louisville.
Les clubs gagnants ainsi que les individus gagnants seront invités sur la scène pour recevoir leur prix.
Les vidéos présentés seront jugés et retenus comme finalistes selon les critères suivants :
•
•
•
•

Inclure le nom du club, de l’organisation ou du groupe dans le vidéo
Expliquer et traiter du thème
Utiliser des éléments visuels et des effets spéciaux
Créativité

•
•
•

Histoire claire et fluide
Utilisation du temps alloué
Qualité du vidéo

Visitez la page Web du concours vidéo sous l’onglet « ressources des membres » et la section
« commercialisation » à l'adresse : www.optimiste.org
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Eﬀectif
Depuis le 1er octobre 2018, Junior Optimiste compte
13 nouveaux clubs et 251 nouveaux membres fondateurs!

Marque de reconnaissance « Je promets » pour les membres Juniors Optimistes

MEMBRE INDIVIDUEL
Critères
• Parrainer un nouveau membre
• Participer à un projet de club
• Soumettre un témoignage / une « histoire Optimiste » à Optimist International
Reconnaissance
• Épinglette avec le logo « Je promets » du centenaire

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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Youth Club of Festus-Crystal City (TCA),
Missouri

Interprétation des chants de Noël
Le club a chanté des chants de Noël lors d'une fête de Noël communautaire annuelle.
Le club acceptait des dons et a recueilli 200 $ pour la campagne de lutte au cancer infantile.
Le club s'est également rendu au
Crystal Oaks Nursing Center durant
la tenue de chants de Noël et a
remis des décorations artisanales.
Un membre, Teagan, jouait du
piano.

Projet « Geste de bonté »
Le président Ayden et le vice-président Addison
Eldridge ont eu l'idée d'apporter un gâteau à biscuits
aux pompiers et aux policiers la veille de l'Action de
grâces. La coprésidente Debbie les accompagnait.
Quel grand « geste de bonté ».

L E

F L A M BEAU

5

HIVE R

2 0 1 9

AL
ION
AT

JUNIO
R

StandUp For Kids
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Présenté par : présidente Alyssa Olyszyaski
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Le projet du Manoir
Ronald McDonald
Présenté par : président Jedrick Zablan
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Les étudiants du Bonita Vista High School Junior Optimist Club de
Chula Vista en Californie ont recueilli 90 $ en monnaie auprès des
élèves du campus avant les vacances de Noël pour ajouter aux
dons déjà amassés tels que petits shampooings/conditionneurs,
a
p
Hi
baumes à lèvres, ensembles de couture et collations pour un
O
gh
Sc h o ol Ju nior
centre local pour adolescents sans-abri. À l'aide d'une simple
boîte à chaussures enveloppée avec du papier de Noël et en se
promenant sur le campus et dans de nombreuses classes, les
dirigeants ont sollicité des dons aﬁn de
venir en aide aux jeunes fréquentant
StandUp For Kids.
StandUp For Kids est un centre de
proximité pour les adolescents sans-abri
oﬀrant des services de mentorat et de
conseil aux jeunes vulnérables. Ils se
concentrent sur la prévention de
l'itinérance et sur la prestation d'une
gamme de ressources et de services pour aider les jeunes sans-abri à poursuivre de façon
sécuritaire leur cheminement vers l'autosuﬃsance à l'âge adulte. Les conseillers s'emploient à
réunir les adolescents avec un membre responsable de leur famille, à leur fournir des laissez-passer
d'autobus, à renouveler leurs cartes d'identité, à les conseiller sur les solutions de rechange à
l'école, à leur oﬀrir un service de buanderie ainsi que des collations et l'accès à des douches.
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Huit étudiants du Otay Ranch High School Junior Optimist Club of
Chula Vista en Californie ont cuisiné dix douzaines de biscuits aux
h
p
Hi
pépites de chocolat et quatre douzaines de biscuits à l'avoine et
O
gh
Sc h o ol Ju nior
aux raisins au Manoir Ronald McDonald à San Diego. Tous les
biscuits étaient parfaits, même si les garçons n'avaient jamais cuisiné à partir de rien
auparavant. Le Manoir Ronald McDonald est un hôtel de 40 chambres pour les familles dont
les enfants sont soignés de l'autre côté de la rue au Rady Children's Hospital. Les membres de
JOI ont apporté les ingrédients et ont utilisé les trois
fours et l'équipement de mélange qui sont fournis dans
les cuisines familiales du hall de réception. En passant
par le hall de réception, les familles pouvaient
apprécier l'odeur et le goût des biscuits fraîchement
cuits au four. Tous les participants ont été heureux
d'aider et ont prévu deux autres séances de cuisine
pour que les autres membres de JOI puissent revenir
faire un geste de bonté.
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Membres du London JOI
Club #SharetheJOI
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Présenté par : April Wall, conseillère du London JOI Club
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Des jeunes de London, en Ontario, se joignent au nouveau
London JOI Club. « Nous essayons vraiment d'établir des liens
au sein de notre collectivité », explique Shelby W., présidente
du club en ajoutant : « Nous sommes invités à participer à des
activités de sensibilisation et nous organisons nos propres
activités. C'est vraiment génial de travailler ensemble et avec
notre collectivité. » Le London JOI Club (fondé à l'automne
2018) a été mis sur pied il y a plusieurs mois par des jeunes qui
voulaient trouver d'autres moyens de contribuer et d'établir
des liens dans leur collectivité en pleine croissance. Après
quelques recherches (et beaucoup de discussions), les jeunes
ont convenu que les objectifs et l'histoire de Junior Optimist
International correspondaient parfaitement. Avec l'aide de
membres Optimistes de la région, les jeunes ont fondé un club.
Guidés et encadrés, ils font la promotion des activités de leur
club et de leur collectivité en ligne et dans les médias sociaux,
en utilisant le mot-clic #SharetheJOI. Et c'est exactement ce
qu'ils font!
Pour lancer la période des Fêtes, le London JOI Club a été invité
à faire équipe avec des commanditaires, des partenaires
communautaires et l'Optimist Club of London-Nor’West pour
aider à concevoir et à construire un char allégorique en
novembre. Plusieurs membres de JOI sont également venus le
matin du déﬁlé - dans le noir, le froid et la pluie - pour aider à
assembler et à décorer le char allégorique. Ils en ont proﬁté
pour participer, avec d'autres bénévoles de la collectivité, au
déﬁlé de Noël annuel de Hyde Park de London. Toute l'équipe
a été ravie de recevoir le prix du meilleur « char allégorique à
but non lucratif ». À la demande des organisateurs du déﬁlé,
des dons ont également été recueillis et versés pour une
collecte de bottes d'hiver et d'aliments en conserve. Ces
jeunes Optimistes se sont assurés de demander à tout le
monde qui était présent de se JOIndrent à eux au prochain
événement du London JOI Club!
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Au début de décembre, le premier événement de patinage
« Optimist Holiday JOI Skate » avec le père Noël a accueilli 160
personnes dans un aréna de la ville pour s'amuser en famille
gratuitement et patiner avec un joyeux père Noël et ses lutins
JOI! En proﬁtant des occasions de faire un égoportrait avec le
père Noël et les lutins, #SelﬁewithSanta et #SelﬁewithElﬁe,
tout le monde a passé un bon moment. Cet événement JOI a
été rendu possible grâce au soutien de l'équipe des parcs et
loisirs de la ville (qui a oﬀert les installations) et du club
Optimiste parrain (qui a obtenu les fournitures, la signalisation
et le matériel). Les jeunes du London JOI Club ont proﬁté de
l'occasion pour inaugurer oﬃciellement l'Optimist Snack Bar
de l'aréna pour la saison hivernale, décoré d'un thème festif de
Noël et oﬀrant de délicieuses gâteries, dont des cannes de
bonbon gratuites (fournies par le Nor'West Soccer Club). Les
jeunes continuent de faire du bénévolat chaque semaine à
l'Optimist Snack Bar, où ils acquièrent de précieuses
compétences, établissent des liens avec leur collectivité tout
en étant supervisés par leur conseillère.
Bien que la période des Fêtes ait été très occupée, ces jeunes
Optimistes ne montrent aucun signe d'une pause hivernale!
« Ils ont d'excellents projets pour leur deuxième trimestre »,
partage leur conseillère de club. Planiﬁer et organiser leur
première collecte de fonds, établir des liens avec les écoles
secondaires locales pour leur oﬀrir de partager l'Optimist
Snack Bar aﬁn d'amasser des fonds pendant leurs parties de
hockey et accepter une invitation à organiser des activités pour
les enfants au festival culturel d'un musée local sont
quelques-unes des façons dont le London JOI Club aide sa
collectivité et oﬀre des occasions positives aux jeunes.
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Journée Optimiste
7 février 2019

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.

Soyez fiers.
Affichez vos
COULEURS.
L E
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La présidente internationale
Rebecca et la famille Mona
visitent les Optimistes
de la Californie
Les vacances d'hiver ont été l'occasion pour la « Première Famille » d'Optimist International de visiter les
Optimistes et les Juniors Optimistes dans 4 diﬀérents districts Optimistes en Californie, ainsi que l'Optimist
Youth Home et le Sommet des présidents de clubs philanthropiques de Pasadena. Merci beaucoup à tous
les Optimistes qui ont participé à la visite et un merci particulier à Jim Oliver, ancien membre du conseil
d'administration d'OI, ancien vice-président et coprésident actuel du comité de marketing, pour avoir
coordonné l'itinéraire général!
La présidente Rebecca et sa famille ont commencé leur voyage
californien à Sacramento avec le gouverneur David Givens et son
équipe, et ont passé une soirée avec les Optimistes du district Centre
du Paciﬁque où ils ont eu l'honneur de recevoir des proclamations à
titre honoriﬁque de l'Assemblée de la ville, du comté et de l'État.
Un moment marquant a été la
présence de Savanna Karmue,
une auteure inspirante de 12 ans, une
réformatrice sociale et une future cardiologue,
qui a été honorée par la présidente Rebecca lors
du congrès 2018 d'Optimist International à
Ottawa avec le prix « Impact et vision positive ».
Ce prix reconnaît Savanna pour sa vision
personnelle, son leadership passionné et son
impact clair dans l'amélioration de la santé et
du bien-être des enfants grâce à son programme « Happy Heart
Advice » qui traite de l'obésité infantile.
Savanna a inspiré beaucoup de gens et a été reconnue par l'American Heart
Association, en plus d'être nommée l'une des « 8 enfants qui ont volé nos coeurs et
nous ont époustouﬂés en 2017 » par Red Tricycle et l'une des « 17 enfants les plus
inspirants de 2017 » par Reader's Digest. Son prix décerné par Optimist International s'ajoute
à cette liste impressionnante.

Avec l'accent mis par Optimist International sur le cancer infantile et maintenant davantage sur la
santé et le bien-être des enfants, les clubs Optimistes et les clubs Juniors Optimistes seront
maintenant en mesure de mieux répondre à une gamme de besoins de santé pour les enfants du
monde entier, tels que les modes de vie sains, les maladies chroniques, la santé mentale et les
handicaps.
(suite à la page suivante)
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De Sacramento, la famille Mona s'est rendue dans la région de Los Angeles et a apprécié rencontrer et
célébrer, en compagnie des membres Optimistes, avec le district Sud-Est du Paciﬁque (tenue par la
gouverneure Roberta DeCalogero et Bobby) et le district du Sud-Ouest du Paciﬁque (tenue par la
gouverneure Cathy Hicks et Tim).
L'une des passions des membres Optimistes de cette région est le Optimist
Youth Home & Family Services, un organisme qui est au service des adolescents
à risque et de leur famille dans le sud de la Californie depuis plus de 100 ans.
Avec ses installations résidentielles ainsi que son école à charte Optimiste, cet
organisme est l'un des plus anciens et des plus importants de son genre et
dessert plus de 500 enfants à risque et leur famille chaque jour. Visiter cet
organisme est une expérience inspirante, car notre impact positif est très clair.
Le déﬁlé du Tournoi des roses à Pasadena qui s'est tenu le jour de l'An, lequel est
une tradition annuelle qui a commencé il y a de nombreuses années et qui réunit
les présidents internationaux des quatre plus grands clubs philanthropiques
(Rotary International, Lions International, Kiwanis International et Optimist
International) dans le cadre d'un Sommet des présidents de clubs
philanthropiques internationaux, a été organisé par le comité du déﬁlé des
roses de Rotary. La présidente Rebecca a rencontré ses pairs au cours d'un
brunch et a discuté de diﬀérentes idées de collaboration pour faire une
diﬀérence encore plus grande, et chaque président s'est ensuite adressé au
groupe d'environ 50 personnes représentant les quatre organisations à la bibliothèque
historique Huntington Library and Gardens à Pasadena.
La famille Mona a également eu l'occasion de travailler sur le char allégorique
des roses de Rotary International – ce fut particulièrement excitant pour
Amanda et Alex, car ils avaient comme mission d'appliquer des feuilles à
« Elton » le crocodile en haut de l'échafaudage. Le thème
du déﬁlé des roses était « The Melody of Life » et le char
allégorique de Rotary International avait pour thème
« Service Rocks » avec un crocodile et la chanson d'Elton
John « Crocodile Rock ».
Après le déﬁlé des roses, la famille Mona s'est rendue à San
Diego pour terminer son voyage en Californie par une visite
dans le district Sud de la Californie (CALSO). Amanda et Alex
ont été honorés que le président de Junior Optimist International (JOI), Cole
Mullins de Coronado, se joigne à la famille Mona pour un dîner avec la
gouverneure Diana Drummey et l'ancienne gouverneure Lynn Woodhead et
Jim, assurant une discussion vraiment remplie de JOIe! Après cette soirée,
Mike, Amanda et Alex sont rentrés chez eux dans l'Iowa pour la rentrée
scolaire le 3 janvier, alors que la présidente Rebecca est restée une journée
de plus avec les Optimistes de CALSO. Elle a pu proﬁté d'une journée
magniﬁque à Coronado et San Diego tout en rencontrant le maire Richard
Bailey (également Optimiste!) et plusieurs merveilleux membres Optimistes
et Juniors Optimistes de CALSO. En voyant des exemples des nombreux
projets réconfortants réalisés par les Optimistes de CALSO et les clubs JOI, la
présidente Rebecca a réellement apprécié cette visite!
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SANTÉ ET
MIEUX-ÊTRE
DES ENFANTS
En réponse à la demande de nombreux clubs Optimistes américains et compte
tenu des divers problèmes de santé des enfants, Optimist International et la
Fondation Optimist International sont heureux de vous présenter le Programme
sur la santé et le mieux-être des enfants.
Le Programme sur la santé et le mieux-être des enfants s’appuiera sur le grand
succès de la Campagne de lutte au cancer infantile afin d’étendre notre portée.
Les clubs et les districts américains auront désormais la chance de mettre en
place des projets et d'offrir des services qui permettront d’améliorer la qualité de
vie des enfants au sein des collectivités et qui répondront à une plus vaste gamme
de besoins.
Le Programme sur la santé et le mieux-être des enfants met l’accent sur quatre
domaines principaux (sans se limiter aux exemples ci-dessous) :
• Saines habitudes de vie (obésité infantile, alimentation saine, forme physique)
• Maladies chroniques (cancer infantile, diabète juvénile, VIH, sclérose en
plaques, dystrophie musculaire, anémie falciforme)
• Santé mentale (dépression, intimidation, abus)
• Handicaps – physique, mental, développemental (autisme,
Jeux olympiques spéciaux)
À compter du 1er janvier 2019, la Fondation Optimist International acceptera les
contributions pour le Programme sur la santé et le mieux-être des enfants avec
l’intention de mettre sur pied un programme de subvention. Les contributions déjà
versées à la Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI) seront utilisées pour
soutenir le cancer infantile.
La Fondation Optimiste des enfants canadiens (FOEC) a déjà lancé un programme
sur la santé et le mieux-être des enfants nommé « Semer le réconfort ». Les clubs
canadiens doivent s’inscrire auprès de la fondation canadienne. Pour toute
information, visitez le site Web www.fr.ccof-foec.org.
Voilà une belle occasion de commencer à soutenir le Programme sur la santé et le
mieux-être des enfants afin de servir plus de jeunes au sein de nos collectivités!
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CONGRÈS
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30 juin au 2 juillet 2019 • Louisville, Kentucky
Pour eﬀectuer votre réservation en ligne, cliquez ici ou communiquez au 1 800 626-1814 ou
au 1 502 589-5200 et demandez le service des réservations. N'oubliez pas de mentionner
que vous faites partie du groupe de Junior Optimist International. La date butoir des
réservations est le 21 mai 2019, tant que des chambres sont disponibles. Le tarif d'une
chambre est comme suit :
129 $ (plus les taxes et les droits) par nuit pour une occupation simple à quadruple
pour une chambre dans la tour Rivue/tour ouest pour une chambre de luxe;
152 $ (plus les taxes et les droits) par nuit pour une occupation simple à quadruple
pour une suite/tour est pour une suite exécutive.
Consultez régulièrement le site www.junioroptimist.org pour la mise à jour de l'ordre du
jour et pour des renseignements au sujet du congrès. Pour toute question, communiquez
avec le service de Junior Optimist International à l'adresse service@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

