Créer un dépliant sur votre club

Permettez aux membres potentiels de recevoir quelque chose de votre club Optimiste – concevez un dépliant publicitaire sur le club et commencez à le distribuer aux Optimistes potentiels.

Les pages suivantes fractionnent le contenu d’un dépliant publicitaire à trois panneaux. Le dépliant est conçu pour impression sur une feuille de papier de 215,9 x 279,4 mm (8,5’’ x 11’’)
divisée en trois panneaux tant au recto qu’au verso. Ce projet peut être créé à l’aide d’un programme de conception graphique ou de Microsoft Word.

Avant de commencer, vous aurez besoin de :
	• Photos
	Vous devrez choisir 4 ou 5 photos d’enfants de qualité. Assurez-vous que votre club
possède une autorisation écrite des parents d’utiliser ces photos. Elles doivent être de
300 ppp ou prises à l’aide d’un appareil photo numérique à haute résolution (la plus
grande possible). Gardez les images sous forme numérique pour faciliter la mise en
page du dépliant.

• Logos
	Si votre club possède son propre logo, assurez-vous d’avoir accès à une version haute
résolution du logo. D’autres logos Optimistes sont accessibles dans la page « Logos
et graphiques » du site Web Optimiste, à l’adresse www.optimiste.org. Pour de plus
amples renseignements sur les logos, consultez la feuille de conseils sur les logos dans
le dossier « Marche à suivre » sur le CD inclus dans la trousse de commercialisation et
de relations publiques de club.

• Texte
	Que souhaitez-vous raconter sur votre club Optimiste? La possibilité d’« inspirer le
meilleur chez les jeunes » attirera votre membre potentiel. Mettez l’accent sur les
projets spéciaux de votre club Optimiste, mais soyez bref et précis.

Panneau de gauche

Panneau du centre

Au sujet d’Optimist International	
Depuis 1919, les clubs Optimistes ont su « inspirer
le meilleur chez les jeunes » en répondant à leurs
besoins dans les collectivités du monde entier. Les clubs
Optimistes organisent des projets de service communautaire concrets tendant ainsi une main bienveillante à la
jeunesse. Les membres de clubs sont surtout reconnus,
dans leurs collectivités, pour leur attitude dynamique.
En faisant confiance aux jeunes et en leur donnant la
possibilité de se réaliser pleinement, les bénévoles Optimistes n’arrêtent pas de travailler à la réalisation d’un
monde meilleur. Il y a 101 000 membres répartis dans
3 200 clubs autonomes. Chaque année, les Optimistes
mettent sur pied 65 000 projets de service communautaire rendant ainsi service à six millions de jeunes. Les
Optimistes consacrent également 78 millions de dollars
annuellement dans leurs collectivités.

Optimist International
4494, boulevard Lindell
Saint-Louis, MO 63108
314-371-6000 ou 1-800-500-8130
Télécopieur : 314-371-6006
Au Canada :
5205, boulevard Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1R 1Z7
514-593-4401 ou 1-800-363-7151
Télécopieur : 514-721-1104
www.optimiste.org

*Utilisez le présent texte dans
votre dépliant.

Photo facultative
d’un ou de
plusieurs enfants

Coordonnées d’une
personne-ressource du club
Chaque panneau est de
93,133 mm ou de 3,666 po.

Panneau de droite (page
couverture)

Photo facultative
d’un ou de
plusieurs enfants

Titre du dépliant

1er panneau intérieur

Photo facultative
d’un ou de
plusieurs enfants

Début du texte. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse sed nisl non ante
pulvinar elementum. Nulla auctor auctor massa. Maecenas lorem. Vivamus dignissim. Integer sed augue id
magna fringilla vehicula. Morbi nunc. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Quisque hendrerit, sapien at dignissim
porttitor, tortor lectus blandit pede, eu dignissim felis
quam ac est. Ut imperdiet magna et orci. Nam sapien
magna, aliquet sit amet, pharetra a, tincidunt vel, augue.
Sed vitae ligula. Nam urna quam, laoreet id, venenatis
vitae, dignissim a, odio. Fusce et erat et augue elementum
lacinia. Maecenas augue turpis, feugiat sit amet, facilisis
vel, egestas sit amet, eros. Ut ante.
Suspendisse accumsan mattis diam. Aliquam scelerisque egestas nunc. Morbi semper facilisis erat. Curabitur malesuada tellus nec sem. Quisque lectus purus,
sodales sit amet, iaculis ornare, convallis euismod, lorem.
Suspendisse risus est, dignissim nec, molestie non,
venenatis a, libero. Sed libero. Proin sagittis dignissim
tellus. Praesent et arcu sit amet nunc auctor iaculis.

2e panneau intérieur

Suite du texte. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse sed nisl non ante
pulvinar elementum. Nulla auctor auctor massa. Maecenas lorem. Vivamus dignissim. Integer sed augue id
magna fringilla vehicula. Morbi nunc. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Quisque hendrerit, sapien at dignissim
porttitor, tortor lectus blandit pede, eu dignissim felis
quam ac est. Ut imperdiet magna et orci. Nam sapien
magna, aliquet sit amet, pharetra a, tincidunt vel, augue.
Sed vitae ligula. Nam urna quam, laoreet id, venenatis
vitae, dignissim a, odio. Fusce et erat et augue elementum
lacinia. Maecenas augue turpis, feugiat sit amet, facilisis
vel, egestas sit amet, eros. Ut ante.
Suspendisse accumsan mattis diam. Aliquam scelerisque egestas nunc. Morbi semper facilisis erat. Curabitur malesuada tellus nec sem. Quisque lectus purus,
sodales sit amet, iaculis ornare, convallis euismod, lorem.
Suspendisse risus est, dignissim nec, molestie non,
venenatis a, libero. Sed libero. Proin sagittis dignissim
tellus. Praesent et arcu sit amet nunc auctor iaculis.

Photo facultative
d’un ou de
plusieurs enfants

3e panneau intérieur

Photo facultative
d’un ou de
plusieurs enfants

Fin du texte. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse sed nisl non ante
pulvinar elementum. Nulla auctor auctor massa. Maecenas lorem. Vivamus dignissim. Integer sed augue id
magna fringilla vehicula. Morbi nunc. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Quisque hendrerit, sapien at dignissim
porttitor, tortor lectus blandit pede, eu dignissim felis
quam ac est. Ut imperdiet magna et orci. Nam sapien
magna, aliquet sit amet, pharetra a, tincidunt vel, augue.
Sed vitae ligula. Nam urna quam, laoreet id, venenatis
vitae, dignissim a, odio. Fusce et erat et augue elementum
lacinia. Maecenas augue turpis, feugiat sit amet, facilisis
vel, egestas sit amet, eros. Ut ante.
Suspendisse accumsan mattis diam. Aliquam scelerisque egestas nunc. Morbi semper facilisis erat. Curabitur malesuada tellus nec sem. Quisque lectus purus,
sodales sit amet, iaculis ornare, convallis euismod, lorem.
Suspendisse risus est, dignissim nec, molestie non,
venenatis a, libero. Sed libero. Proin sagittis dignissim
tellus. Praesent et arcu sit amet nunc auctor iaculis.

