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OJOI apporte son aide

L’essentiel du congrès

OJOI a lancé, cette année,
le Souper Bowl of Caring (Bol
de soupe de la compassion)
pour permettre à ses clubs
OJOI de savourer un petit
plaisir Optimiste dans les jours
précédant le Super Bowl.
Vingt clubs OJOI se sont
Un club de Jamaïque associe ses efforts de
inscrits
au projet et neuf
secours suivant l’ouragan au Souper Bowl of
Caring (Bol de soupe de la compassion). Voir de ceux-ci ont fait rapport.
la page 3 pour en apprendre davantage sur Ensemble, ces neuf clubs ont
le projet!
recueilli plus de 3 000 $, ce
qui dépasse de beaucoup les attentes! Si votre club y a pris part
activement sans s’inscrire avec un nom OJOI ou sans faire rapport,
veuillez le faire dès que possible! Rendez-vous simplement à
l’adresse Web www.souperbowl.org pour vous occuper des détails.
Et félicitations à tous les clubs qui se sont amusés et participé
à la première année complète d’OJOI associé à ce programme.

Remplissez ces sacs à dos
Que serait un congrès d’OJOI sans un petit projet
de service communautaire? Et cette année, tous les
membres peuvent aider!
Tous les membres OJOI présents au congrès
de 2009 rempliront des sacs à dos de fournitures
scolaires qu’utiliseront les élèves du programme
Florida’s Voluntary Pre-Kindergarten au cours de
l’année scolaire 2009-2010. Le coût de chaque
sac à dos et des fournitures est de 25 $ par
enfant, et le conseil d’administration d’OJOI a
fixé un objectif de 250 sacs à dos complets.
Tous les clubs OJOI peuvent participer
au projet, même ceux qui n’assisteront pas au
congrès. Les clubs OJOI peuvent recueillir des dons
ou organiser une activité de financement pour
veiller à ce que ces enfants puissent être fin prêts
à commencer l’école! Les noms de chacun des
clubs qui participeront au projet seront publiés dans
une prochaine parution du bulletin Le Flambeau. Les
chèques doivent être faits à l’ordre d’Optimist
International et il faut inscrire « projet de service

La présente publication Le flambeau contient une
multitude de renseignements sur le congrès. Mais voici ce
que vous devez savoir, d’abord et avant tout, pour inclure
le congrès dans votre planification estivale.
Les dates sont du samedi 4 juillet au lundi 6 juillet.
Le congrès se tient à l’hôtel Marriott Orlando
Airport qui offre gracieusement les déplacements à
destination et en provenance de l’aéroport d’Orlando.
L’hôtel ne coûte que 82 $ plus taxes la nuitée, et les
chambres peuvent accommoder jusqu’à quatre membres
OJOI; vous pouvez donc faire équipe et économiser!
L’inscription est également une bonne affaire cette
année; 260 $ pour le week-end, soit un montant moins
élevé que l’an dernier.
Maintenant que vous possédez tous les chiffres,
vérifier tous les détails dans les pages qui suivent
pour vous permettre de commencer la planification de
votre voyage!

communautaire OJOI » dans la case mémo. Les dons
devraient être expédiés à Optimist International
Canada au plus tard le 1er juin 2009, à l’attention
du service aux clubs OJOI, 5205, boulevard
Métropolitain Est, bureau 200, Montréal
(Québec) H1R 1Z7.

L’appui afflue

Grâce aux clubs Optimistes suivants,
un certain nombre d’élèves peuvent déjà
anticiper, pour l’an prochain, des sacs à dos
bien pleins :
Optimist Club of West Branch, Michigan
Optimist Club of Topeka, Kansas
Optimist Club of East York, Pennsylvanie
Optimist Club of Van Nuys-Airport, Californie
Optimist Club of South Winnipeg, Manitoba
Sunset Optimist Club of Pinellas
County, Floride
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Optimist Club of Underwood, Iowa

Trois membres s’attellent à la tâche!
OJOI veut faire de ses membres des dirigeantes et des dirigeants.
Une des façons d’y arriver, c’est par le truchement du Programme
de participation et de croissance personnelle (P.P.C.P.). Il a été conçu
pour que les membres OJOI participent aux activités de leur club
avec enthousiasme et qu’ils en apprennent davantage sur tous les
aspects d’OJOI.
Le programme comprend trois niveaux, et trois membres OJOI
ont atteint le deuxième, tout récemment, et ils ont obtenu la
récompense de niveau Argent. Félicitations à Kaitlin Lucas, Samantha
Lucas et Cassidy Wright, tous membres du club CMS Helps (A1945)!
Pour savoir de quelle façon vous pouvez participer au programme,
vérifiez les détails du P.P.C.P. à l’adresse Web www.ojoi.org.

Écritures administratives!
Si votre district a tenu une assemblée cette année, assurezvous que quelqu’un remet l’ordre du jour de l’assemblée de district
et fait rapport sur l’élection des nouvelles dirigeantes et nouveaux
dirigeants! Tous les renseignements peuvent être soumis en même
temps en remplissant simplement le formulaire Assemblée de district/
Rapport d’élection des dirigeantes et dirigeants accessible à l’adresse
Web www.ojoi.org.

À inscrire à votre agenda
La date butoir du 30 mai 2009 pour la
proposition de candidates et de candidats à
d’importantes marques de reconnaissance approche.
C’est la date où toutes les nominations pour trois
marques de reconnaissance OJOI arrivent à échéance
– Membre par excellence, Conseillère/Conseiller par
excellence et Ruby Blair.
Les marques de reconnaissance sont d’immenses
honneurs et deux de celles-ci sont dotées de bourses
d’études. Consultez le site Web d’OJOI ou le Guide de
planification OJOI pour connaître les exigences et voir
si quelqu’un que vous connaissez est admissible.
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Bâtir pour OJOI
Faire équipe fonctionne! OJOI aimerait
annoncer une autre collaboration OJOI/
Optimiste à la fondation d’un nouveau
club OJOI :
Tiffany Meade, membre OJOI et
l’Optimiste Chris Townsend – M4 JOOI
Club, Yuma, Arizona (B2103)

OJOI sous
l’angle des
chiffres
Voici la composition d’OJOI au 31
mars 2009 :
Membres OJOI : 18 237
Clubs OJOI : 683
Nouveaux membres fondateurs : 43
OJOI va merveilleusement bien cette
année – que cela continue!

Les clubs des Antilles en action

Les clubs OJOI du district des Antilles ont été occupés cette année! Voici un aperçu des services qu’offrent ces clubs à
l’échelon de leurs collectivités.

Un club OJOI aide un foyer à se remettre rapidement après l’ouragan

En août dernier, l’ouragan Gustav a été parmi les plus destructeurs de la
saison. La Jamaïque étant sur sa trajectoire, les clubs OJOI n’ont certainement
pas eu à regarder bien loin pour trouver quelqu’un qui avait besoin d’aide
pour réparer les dégâts.
L’Immaculate Conception High School Octagon Club de Kingston, Jamaïque,
s’est tourné vers My Father’s House, un foyer pour personnes handicapées
mentalement et physiquement ainsi qu’une maison de refuge pour enfants
abandonnés. Les installations ont été détruites durant la tempête.
Les membres
du Immaculate
Les membres du club Octogone ont demandé à leur
Conception
directeur d’école s’ils pouvaient étendre le projet à l’ensemble
High School
de la population étudiante. Puis ils ont sollicité auprès
Octagon Club
ont aidé à remplir des élèves et du corps professoral des dons en conserves
de conserves
alimentaires, vêtements, articles de toilette, et en argent qui
alimentaires,
servirait à acheter de la nourriture et des produits de nettoyage
de produits de
supplémentaires. La réponse a été telle que la campagne s’est
nettoyage, et
maintenue pendant quatre mois!
plus encore, les
étagères du foyer. Suite à la page 4

Un club OJOI et son club parrain
font équipe pour les Fêtes

L’Octagon Club of St. Andrew High School a uni ses
efforts à ceux de son club parrain, le Sunset Optimist
Club de Kingston, Jamaïque, pour apporter une certaine
fraîcheur à celles et ceux qui en avaient besoin au cours de
la dernière période des Fêtes.
Les membres OJOI et les Optimistes du district des
Antilles ont mis l’accent sur le foyer pour jeunes filles,
Mary’s Child. L’installation accueille des jeunes filles
enceintes ou des jeunes mères qui n’ont pas de logis.
Les membres OJOI et Optimistes ont passé du temps
avec les résidentes du foyer, et ils ne sont certes pas venus
les mains vides! Ils ont décoré le foyer pour les Fêtes, offert
des rafraîchissements aux résidentes, passé du temps avec
les filles et leurs enfants et remis des cadeaux aux mères et
aux bébés.

Demeurez fidèle à vous-mêmes
Alors que les jeunes d’Anguilla sont davantage
influencés par les cultures et les habitudes de vie
internationales, les membres d’un club OJOI se tournent
vers leurs racines pour les éclairer.
Les membres du Progressive Youth Octagon Club
d’Anguilla ont assisté, récemment, au lancement du livre
intitulé Bless Our Forebears (Bénis soient nos aïeux), un récit
historique sur Anguilla par Colville Perry. Krystal Webster,
présidente du club OJOI, a même lu un extrait du livre lors
du lancement.
Le livre coïncide avec le thème du club OJOI : « bridging
the gap between now and yesteryear (faire le pont entre
aujourd’hui et autrefois) ». Les membres OJOI souhaitent
que le livre ravive un sentiment de respect pour l’histoire de
l’île ce qui incitera les jeunes d’Anguilla à aller de l’avant.

Une visite de club élève les consciences

L’Octagon Club of Campion College de Kingston, Jamaïque, a organisé, récemment, une activité d’immersion. Quinze
membres du club ont passé l’après-midi à la Blind Society (Association pour les aveugles).
Les membres se sont divisés en trois groupes, et chacun d’eux a pu tirer quelque chose de différent de son expérience.
Un groupe s’est rendu à un poste de travail où les gens cannaient des fonds et dossiers de chaises berceuses. Les membres
OJOI les ont soutenus et aidés de toutes sortes de façons, et ils ont pu voir comment ils travaillaient tous ensemble, comme
dans une famille.
Un autre groupe a pu observer un homme créer des étiquettes pour des bibles parlées à l’aide d’une machine
à écrire en braille. Les élèves ont également aidé à apposer les étiquettes sur les cassettes audio.
Le dernier groupe a aidé à appliquer des étiquettes sur des boîtes que la Blind Society prévoit placer dans
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différents magasins pour susciter de l’appui à leur fondation.
Les membres du club ont beaucoup aimé leur visite et prévoient y retourner bientôt!

Ordre du jour provisoire du congrès d’OJOI 2009
Vendredi 3 juillet
Journée de la visite guidée facultative
Samedi 4 juillet
(tenue décontractée ou tenue de la « journée thématique », toute la journée)
10 h à 17 h		
Inscriptions OJOI
15 h 30 à 16 h 15	Réunion des conseillères/conseillers et des
accompagnatrices/accompagnateurs
15 h 30 à 17 h
Bienvenue/Rappel au Règlement
17 h à 18 h		
Dîner OJOI
17 h 30 à 18 h 30 Présélection — Spectacle d’artistes amateurs
19 h à 21 h		
Séance d’ouverture de l’assemblée générale OJOI
21 h à 23 h		
Piscine en fête
Dimanche 5 juillet
(tenue décontractée ou tenue de la « journée thématique », toute la journée)
8 h à 9 h		
Petit déjeuner OJOI
8 h 30 à 9 h	Réunion des conseillères/conseillers et des
accompagnatrices/accompagnateurs
9 h à 10 h 15
Ateliers OJOI
10 h 30 à 11 h 45 Ateliers OJOI
Midi à 13 h		
Déjeuner OJOI
13 h à 15 h		
Projet de service communautaire
15 h à 17 h		
Forum mystère
17 h à 18 h		
Dîner OJOI
18 h à 18 h 45	Rencontre et accueil des candidates/candidats
(socialisation)
19 h à 21 h		
Séance de l’assemblée générale OJOI (scrutin)
21 h à 23 h		
Spectacle d’artistes amateurs/Danse de groupe
Lundi 6 juillet
8 h à 9 h		
Petit déjeuner OJOI
9 h à 10 h 15
Ateliers OJOI
10 h 30 à 11 h 45 Ateliers OJOI
Midi à 13 h 30
Déjeuner OJOI/Discours des candidates/candidats
13 h 30 à 14 h 30 Rencontre avec les candidates/candidats OJOI
14 h 45 à 15 h 30 Élections
15 h 30 à 18 h
Temps libre
18 h à 19 h 30
Banquet de la présidente (tenue tout endimanchée)
19 h 30 à 21 h	Dernière séance de l’assemblée générale d’OJOI
(tenue tout endimanchée)
21 à 21 h 30	Réunion des nouvelles dirigeantes et nouveaux
dirigeants
21 à 21 h 30	Réunion des conseillères/conseillers et
des accompagnatrices/accompagnateurs
21 h à 23 h		
Danse de la présidente
23 h à minuit
Les au revoir
JOOI • OJOI
Minuit		
Couvre-feu
Florida • Floride •2009

Mardi 7 juillet
Journée de la visite guidée facultative!

OJOI envisage d’augmenter les
cotisations
Les conseillères et conseillers OJOI
ont déjà reçu un courriel les avisant de
la tenue d’un vote sur une augmentation
des cotisations dans le cadre du congrès
d’OJOI 2009.
La proposition suggère d’augmenter les
cotisations annuelles de 8 $ à 12 $ pour
les membres de la première catégorie, de
8,88 $ pour la deuxième catégorie, et de
6,26 $ pour la troisième catégorie.
La proposition tient au fait du
ralentissement économique mondial.
Cinquante pour cent des frais de cotisations
serviront à compenser les coûts du
congrès d’OJOI, qui ont connu une hausse
importante depuis la dernière augmentation
des cotisations d’OJOI en 2004.
Suite de la page 3
Et même après la date butoir, les
contributions d’élèves qui souhaitaient
simplement continuer d’aider ont
continué d’entrer.
Les membres du Immaculate
Conception Octagon Club ont décidé
d’associer le projet à « Souper Bowl of
Caring (Bol de soupe de la compassion) ».
Ils se sont rendus à My Father’s House, en
fin de janvier, pour remettre tous les dons
recueillis à l’établissement. Le pourvoyeur
de soins en chef a noté que la résidence
manquait d’approvisionnements et que
le moment était fort bien choisi. Les
membres OJOI ont profité de leur passage
pour visiter l’établissement afin d’en
apprendre davantage sur l’organisme qu’ils
soutenaient. Le club a décidé de maintenir
son appui à My Father’s House par le biais
de projets à venir.

Dernière chance
pour régler les
cotisations
Toutes les cotisations d’OJOI sont
attendues d’ici le vendredi 24 avril. Le
paiement doit être envoyé au plus tard le
24 avril 2009, le cachet de la poste faisant
foi. Les révocations définitives auront lieu le
jeudi 30 avril. Aucune exception.
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OJOI avec panache!

OJOI prévoit attirer l’attention, cette année, par ses toujours
populaires journées thématiques. Si c’est voyant, farfelu et tape-àl’œil, ça devrait aller!
Samedi 4 juillet – Journée « disco »
Faites une razzia dans la cachette de vêtements
d’antan de vos parents ou grands-parents et rangez
vos meilleures trouvailles dans vos sacs de voyage.
Dimanche 5 juillet – Journée « bijoux »
N’oubliez pas de mettre vos bijoux
lourds et clinquants dans vos valises!
Si vous prenez l’avion, et si vous exagérez
quelque peu avec vos chaînes en or et
lourds colliers, placez-les dans vos bagages
consignés. Vous ne voulez pas créer un embouteillage
interminable aux points de contrôle!
Lundi 6 juillet – Journée « cheveux brillants
et broussailleux »
Trouvez le produit le plus récent et apportez-le
si vous souhaitez effectuer un changement de look.
Si vous avez toujours souhaité vous donner une allure
hardie, mais que vous n’avez jamais eu le courage de
			
le faire, voilà votre chance!
Plus tard dans la journée, la présidente Julie souhaite que tous
portent quelque chose de rose pour le banquet de la présidente et
la dernière séance de l’assemblée générale.

Tenue vestimentaire dans le cadre du congrès :

choses à faire et à ne pas faire

Maintenant que l’on connaît les journées thématiques, OJOI
souhaite faire quelques rappels concernant le code vestimentaire
pour le reste du congrès.
Durant les séances de l’assemblée générale, les membres OJOI
ne doivent pas porter de maillots de bain ou de vêtements mouillés.
Cela signifie que si des membres OJOI passent quelque temps
dans la piscine, ils doivent pouvoir prévoir se changer avant de se
présenter au prochain événement important d’OJOI.
Lundi, la dernière journée du congrès, c’est la journée Cheveux
brillants et broussailleux. Cependant, en soirée, c’est le banquet
de la présidente et la dernière séance de l’assemblée générale.
Cette année, les membres du conseil d’administration d’Optimist
International assisteront au banquet et à la séance de l’assemblée
générale. Il est important que vous soyez « tout endimanchés »
durant ces événements. Les membres du conseil d’administration
Optimiste n’y assistent généralement pas. Voilà donc une excellente
occasion de créer une bonne impression!

OJOI a du talent!

??
De quoi pourraitil s’agir?

Le congrès prend, cette année, une toute
nouvelle tournure mystérieuse.
Nous tiendrons un forum mystère de
15 h à 17 h le dimanche 5 juillet. Les membres
OJOI devront se pointer pour savoir qui les
accueillera et de quoi il sera question!

Apprendre quelques petites choses de neuf
Le congrès d’OJOI comprend un volet
éducatif qui s’ajoute à tout le plaisir.
Des ateliers font partie de l’expérience
d’apprentissage, et OJOI en offre plusieurs
nouveaux cette année. Parmi les sujets traités :
Les secrets de leadership du père Noël, le nouveau
P.P.C.P., Le passage d’OJOI à OI et Les leçons de
vie du monde du sport.
Pensez aux ateliers auxquels vous souhaitez
assister pour que vous puissiez rapporter
d’Orlando une information précieuse.

Arriver préparé, c’est rentable
Orlando a tellement à offrir qu’elle puisse
sembler être un endroit lointain. Bien qu’elle
soit encore sans aucun doute en Floride, vous
aurez besoin de « passeports OJOI » pour
assister au congrès.
Les passeports sont de retour, cette année,
et la possibilité de gagner un prix est meilleure
que l’an dernier!
Chaque membre OJOI recevra un passeport
en début de congrès. Tous devront l’avoir sur
eux en tout temps, parce qu’ils devront le faire
tamponner en assistant à certains événements.
Celles et ceux qui obtiendront tous leurs timbres
participeront à deux tirages différents d’un
chèque-cadeau de 50 $.

Si vous chantez, dansez, jouez de la guitare, faites de l’humour à faire rouler par terre ou si vous possédez
un talent quelque peu bizarre qui divertit les enfants dans les corridors de l’école durant les pauses, OJOI
veut vous voir sur scène, au congrès. Le spectacle d’artistes amateurs est toujours au programme cette année.
Commencez donc à répéter votre numéro!
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Pourquoi y aller?
Si vous avez toujours besoin que l’on vous convainque
d’assister au congrès, voici le point de vue des membres du
conseil d’administration sur le grand événement de l’été!

Salut membres OJOI!
J’espère que vous connaissez une bonne année
Optimiste! Comme vous le savez certainement, votre
congrès OJOI, c’est pour bientôt! Il nous tarde de vous
rencontrer en juillet! Vous serez reconnaissant de l’occasion
qui vous est offerte de mieux connaître les divers aspects
de votre organisation. Vous aurez également l’occasion
de rencontrer d’autres jeunes qui, comme vous, vivent
une expérience semblable dans un autre pays! Et c’est
également l’occasion rêvée de finir l’année et être fin prêt
pour la prochaine! Vous êtes venu l’an dernier? Revenez-y!
Nous voulons que votre expérience enrichisse l’événement
et n’oubliez surtout pas de dire à vos amis à quel point vous
vous êtes amusé l’année dernière!
Je vous souhaite un moment exaltant avant de vous
rencontrer!

Julie d’Auteuil
Présidente

À titre de présidente sortante d’OJOI, j’ai très hâte
de participer au congrès 2008-2009 d’OJOI à Orlando,
Floride. Il me tarde, tout comme les autres membres du
conseil d’administration, de rencontrer celles et ceux qui
pourront être présents. Les congrès d’OJOI sont toujours
une expérience d’apprentissage, et j’espère que vous
profiterez de l’occasion pour rencontrer de nouvelles gens,
pour explorer (amusez-vous) Disney World et, surtout,
pour faire bénéficier vos clubs et districts OJOI des
connaissances que vous aurez acquises. Restons forts et
enthousiastes en 2009 et continuons de faire connaître
OJOI dans l’ensemble de nos collectivités et partout dans le
monde en faisant front commun à Orlando!

Raquel Ravaglioli
Présidente sortante

La température est de plus en plus chaude, ce qui ne
peut vouloir dire qu’une chose… le compte à rebours pour
Orlando a commencé. Il va sans dire que le congrès de
l’an dernier a été extraordinaire, mais c’est une nouvelle
année. Préparez-vous donc à vous amuser comme jamais
auparavant. Êtes-vous prêt à revoir de vieux amis et à vous
en faire de nouveaux, à goûter à certains plats étonnants,
à danser toute une soirée avec vos amis d’OJOI, et surtout,
à passer le 4 juillet en compagnie de gens cools? Si la
réponse est OUI! Je vous verrai certainement à Orlando.

Craig Peden
Directeur

Bonjour à tous! Êtes-vous fin prêts pour le congrès
d’OJOI? Le congrès de cette année sera incroyable
parce que nous travaillons tous très fort sur ce projet et
c’est pourquoi je souhaite que vous assistiez tous à cet
événement! Qu’y a-t-il de cool au congrès? Vous rencontrez
des gens de partout dans le monde. Vous découvrez
différentes cultures et vous vous faites de nouveaux amis
qui, comme vous, aiment OJOI! Plus encore? Vous avez
la chance de participer à un formidable projet de service
communautaire! De plus, c’est tout près de Walt Disney!
Finalement, je voudrais que vous sachiez que le congrès
international est un moyen privilégié pour comprendre et
avoir foi en notre organisation! Soyez donc prêts parce que
ce sera une semaine inoubliable! J’espère avoir le plaisir de
tous vous retrouver en juillet!

Marie-Pier Tremblay
Directrice

J’ai assisté à environ sept congrès internationaux,
différents les uns des autres, chacun à leur façon. Ce que
j’aime le plus à l’international, c’est de rencontrer les
autres membres du Canada, des Antilles, et des États-Unis.
Ce qui est plus extraordinaire, cependant, c’est de vous
arrêter, pendant le congrès, et de réaliser que tous les gens
présents que vous connaissez ou non sont tous là dans un
but commun, celui de changer le monde, une collectivité
à la fois. OJOI est un mouvement incroyable et je souhaite
que vous veniez découvrir tout le plaisir qui vous attend.

Benjamin Pudles
Directeur

J’ai assisté au congrès l’an dernier, pour la première fois,
et je ne savais pas à quoi m’attendre. En fin de compte, ce
fut la plus belle partie de mon été. Les conférenciers étaient
tout aussi extraordinaires qu’amusants, tout en faisant
valoir leurs points de vue. On y a tenu plusieurs ateliers
différents qui vous permettaient de mieux connaître OJOI
et de trouver des idées à proposer à votre club et à votre
district. Mais ce qui m’a le plus enchanté, et de loin, ce sont
les gens que j’ai rencontrés. Les mots arrivent mal à décrire
à quel point ces gens sont remarquables. Aujourd’hui, je
parle quasi quotidiennement à des gens que je n’avais
jamais rencontrés. Ces rapports contribueront à unifier
OJOI alors que nous peaufinons nos services à autrui

Peter Von Der Vellen
Directeur
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