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Feuilletez quelques pages en février

Nous sommes à quelques
semaines à peine du Mois de la
lecture OJOI. Votre club OJOI a-t-il déjà
commencé à planifier cette activité?
Le Mois de la lecture OJOI est une
excellente façon d’intéresser l’école
tout entière au plaisir de la lecture
et de montrer aux élèves que la
lecture ne se limite pas à l’école –
ce pourrait également être
véritablement amusant!
Qu’un club OJOI œuvre auprès de jeunes élèves qui apprennent à lire, ou qu’il
coordonne un concours entre classes, le Mois de la lecture OJOI, c’est l’occasion de
se laisser emporter par la lecture et le moment idéal pour montrer à tout le monde
ce que représente OJOI!
Si vous êtes en quête de nouvelles idées d’activités durant le Mois de la lecture
OJOI, vous pouvez en trouver à l’adresse Web www.ojoi.org. Vous n’avez qu’à visiter
le site Web, sous la rubrique Programmes OJOI et à consulter la section Le plaisir de
la lecture.
Les clubs OJOI peuvent également se tourner vers d’autres clubs comme
sources d’inspiration. Independence City Primary Junior Optimist Club, en
Jamaïque, a fait du programme Le plaisir de la lecture son principal objectif. Durant
la Read Across Jamaica Day (Journée de lecture par toute la Jamaïque), les écoles
dans toute la Jamaïque fêtent une journée de lecture à la grandeur de l’île. Le club
OJOI a décidé que cette journée serait le moment privilégié pour parrainer un atelier
de lecture. L’année dernière, les membres ont également organisé une Foire de
l’alphabétisme au cours de laquelle ils lisaient, chaque jour, en compagnie d’élèves,
à divers paliers de lecture, tout en s’inspirant du thème Read to Be Enlightened (Lire
pour m’éclairer).

Les élèves au sein du Independence City Primary Junior Optimist
Club décident de célébrer Le plaisir de la lecture en enseignant
à leurs camarades de classe comment se laisser « emporter »
par de bons livres et par leur participation à la « Read Across
Jamaica Day ».

De grands projets montrent la voie
Les clubs OJOI de partout devraient être fiers des projets réalisés l’année dernière! Quelques-uns se sont démarqués comme
récipiendaires de la marque de reconnaissance Projet de club.
Dans la catégorie Collecte de fonds, l’Orchid Junior Optimist Club of St. George’s Girls (A1785) de Jamaïque a décroché le premier
rang avec son Water Fountain Project (projet Fontaine à boire). Les fontaines à boire de l’école avaient plus de 100 ans et elles étaient
peu attrayantes et non hygiéniques. Le club OJOI a décidé d’y remédier! Les membres ont contacté les entreprises de la région qui ont
fourni une bicyclette et un téléphone cellulaire pour un tirage au sort. Ils ont ensuite vendu des billets, et les fonds recueillis ont couvert
les coûts d’installation d’une nouvelle fontaine à boire, d’une nouvelle tuyauterie et d’une peinture murale au-dessus de la fontaine.
Au deuxième rang dans la catégorie Collecte de fonds, le Tecumseh Arrows Optimist Club (B1941) d’Ohio et son Turkey Dinner
Basket (panier-repas à la dinde). Les membres du club ont recueilli des dons à l’heure du déjeuner durant les deux semaines qui
précèdent l’Action de grâces. L’argent a ensuite servi à acheter des dindes, des tartes et du lait pour 25 familles. Les membres du club
OJOI ont pu acheter plusieurs articles qu’ils ont ensuite partagés entre les familles et deux comptoirs alimentaires de la localité.
Suite à la page 3

Faites une grande différence
durant la partie décisive
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Pour les partisans de football, c’est
SM le temps du Super Bowl. Pour les
partisans d’OJOI, cela signifie
que c’est le temps du Souper
Bowl of Caring (Bol de soupe de
la compassion)!
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. Dans les écoles, l’événement se déroule durant la
semaine qui précède le dimanche du Super Bowl (du 17 janvier
au 7 février). Les clubs OJOI peuvent joindre le mouvement
et entraîner des répercussions importantes au sein de leurs
collectivités locales.
Participer, c’est facile! Inscrivez d’abord votre club OJOI à
l’adresse Web www.souperbowl.org. Amassez ensuite des fonds
et des aliments en conserve au cours de la semaine précédant
le dimanche du Super Bowl au profit d’une organisation
sans but lucratif qui vient en aide aux plus démunis de votre
collectivité. Rendez compte de la somme recueillie par votre
club à Souper Bowl of Caring pour que votre effort fasse partie
du total national. Finalement, versez 100 % de votre collecte à
un organisme sans but lucratif de votre choix.
Au moment d’inscrire votre club à l’adresse Web www.
souperbowl.org, assurez-vous que l’acronyme « OJOI »
apparaisse quelque part dans le nom de votre club pour que
Souper Bowl of Caring sache que votre club est un club OJOI.
L’organisme pourra ainsi tenir compte de ce que les clubs OJOI
ont pu recueillir à l’échelle nationale.
Inscrivez-vous aujourd’hui même à l’adresse Web www.
souperbowl.org!

Des messages pour vous uniquement
Avez-vous vérifié votre boîte aux lettres électronique OJOI
ces derniers temps? OJOI a résolu, pour la nouvelle année,
d’acheminer de brefs messages à tous les clubs OJOI une fois par
semaine environ. Cela contribuera à tenir tout le monde au courant
de ce qui se passe au sein d’OJOI!
Les conseillères/conseillers de club sont invités à vérifier
souvent la boîte aux lettres électronique. En ajout aux brefs
messages, d’autres renseignements importants (comme celui-ci et
autres parutions du bulletin Le flambeau) seront déposés dans les
boîtes aux lettres électroniques.
Pour vérifier la boîte aux lettres de votre club, rendez-vous
à l’adresse Web www.optimistmail.org et inscrivez votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe.
Une fois la session ouverte, vous pouvez activer la fonction
Réacheminement des messages pour des raisons de commodité.
Après l’ouverture de session, vous allez dans Options du compte
dans le coin supérieur droit de votre écran et vous cliquez sur
Réacheminement des messages dans le menu déroulant. Dans
l’écran suivant, inscrivez votre adresse de courrier électronique
personnelle, là où vous souhaitez que les messages soient
réacheminés, et cliquez sur Enregistrer.
Pour vous aider à ouvrir une session ou à activer la fonction
Réacheminement des messages, faites parvenir un courriel à
l’adresse service@optimist.org.

OJOI donne un bon spectacle

Un nouveau guide pour
une nouvelle année
Section

Le Guide de planification OJOI a
subi toute une métamorphose cette
année! Il a été réorganisé du tout
au tout pour que les clubs puissent
suivre le guide d’un mois à l’autre au
cours de l’année scolaire. Chaque
section est complète et comprend
un calendrier mensuel pour que les
clubs sachent bien ce qui se passe au
sein de l’organisation à n’importe quel
temps de l’année!
Alors que les clubs se renouvellent pour l’année, ils reçoivent
des trousses de renouvellement OJOI qui comprennent un CD
dans lequel se trouve le guide de planification. Les clubs OJOI
peuvent également obtenir le guide à l’adresse Web www.ojoi.
org. Vous n’avez qu’à vous rendre dans le site Web et à chercher
l’hyperlien au centre de la page.

2009-2010

Guide de planification des clubs OJOI

Ce guide est disponible en ligne
á lÌadresse www.optimiste.org.

Membres de la En-JOOI-ing Performance! Le club aide les camarades de classe
en créant des pièces de théâtre sur toute sorte de sujets. Tout dernièrement, ils ont
présenté un spectacle sur la sécurité en planche à roulettes qui suivait une histoire
semblable à A Christmas Carol (Un chant de Noël).

Suite de la page 1
L’Elberta JOOI Club (C0196) d’Alabama a été le grand
gagnant dans la catégorie Service communautaire avec son
projet Help for the Children of Tanzania (Aide pour les enfants
de Tanzanie). L’Elberta JOOI Club a recueilli des fournitures
médicales et scolaires pour les enfants de Tanzanie en Afrique.
L’Optimiste Dick Erwin et l’enseignante Teresa Arnould ont
contacté les pharmacies et les compagnies de fournitures
scolaires et ils leur ont expliqué les objectifs du projet. Grâce
à la direction et à leur leadership, les élèves ont écrit des
lettres et téléphoné à diverses entreprises pour solliciter des
dons. Un représentant de Tanzania Medical Missions est venu
parler aux élèves des piètres conditions de vie et de l’absence
de traitements médicaux en Tanzanie. Une fois la collecte de
fournitures terminée, les élèves les ont mis en boîte, les ont
expédiées aux missionnaires qui œuvrent dans le domaine
médical qui se sont chargés de les livrer en Tanzanie.
JOOI of New Prospect (A1652) du Michigan a terminé en
deuxième place dans la catégorie Service communautaire avec
son projet Feeding and Housing the Homeless (Nourrir et loger
les sans-abri). Chaque année, le temps d’un week-end, l’église de
la localité offre nourriture et logement aux sans-abri et leur fournit
des vêtements. Cette année, les membres JOI ont travaillé fort
tout au long de la semaine pour assurer, autant que faire se peut,
le confort de chacune/chacun. Ils préparaient, tous les jours,
des sacs repas qui seraient servis le lendemain. Ils ont participé
au service du dîner et ils ont passé la soirée à jouer à des jeux
avec elles/eux, notamment aux cartes, au Monopoly, aux dames
et aux dominos. À 9 heures, tous les soirs, les membres du club
OJOI servaient des grignotines à tout le monde pour clore la
soirée sur une note agréable.
Dans la catégorie Projet conjoint avec le club parrain,
l’Independence City Primary Junior Optimist Club (A1703)
de Jamaïque a montré la voie avec son projet Soupa-Bowl
Sunday (Dimanche du Super Bowl). Dans les jours précédant le
dimanche du Super Bowl, les membres OJOI ont amassé des
vêtements et de la nourriture. Le jour de l’événement, ils ont
rejoint les membres du club Optimiste de la localité et ils ont
pris le chemin de Jerusalem Home of Safety. Les enfants de
cette résidence sont aux prises avec de nombreux problèmes
physiques et mentaux et ils ont grandement aimé tous les
articles offerts à titre gracieux.
En deuxième place dans la catégorie Projet conjoint, avec
leur projet Le plaisir de la lecture, on retrouve le Half Way
Tree Primary Junior Optimist Club (A1780), également de
Jamaïque. Le club OJOI a mis en place un projet de lecture
continu. En mai dernier, ils ont célébré l’Annual Teachers Day
(Journée annuelle des enseignantes/enseignants) en se rendant
à la New Dawn Basic School pour faire la lecture aux enfants.
Les membres OJOI et Optimistes ont passé deux heures avec
les jeunes élèves à lire, à jouer et à résoudre des jeux de lettres.
Ultérieurement, les membres OJOI et Optimistes ont œuvré
auprès de lectrices/lecteurs lents de la première année de Way
Tree Primary School. Leur objectif visait à motiver les jeunes
lectrices/lecteurs à travailler à l’acquisition de compétences en
lecture et domaines connexes.
Félicitations à tous ces clubs OJOI pour leur travail soutenu au
cours de la dernière année!
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L’Elberta JOOI Club a atteint une parfaite assiduité le jour où les membres OJOI
ont recueilli des fournitures médicales auprès des entreprises de la région. Ils ont
amassé beaucoup de fournitures, les ont mis en boîte, et les ont expédiées aux
missionnaires de Tanzanie pour livraison.

L’excellence grâce au service Un conseiller
empreint d’altruisme
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Plusieurs membres OJOI se dévouent non seulement au cœur
de leur club OJOI, mais au sein de la collectivité environnante.
Caitlyn Miller, récipiendaire de la marque de reconnaissance
Membre par excellence de l’année dernière, ne fait certainement
pas exception.
En 2008-2009, Caitlyn a été présidente du UHS Octagon
Club of Underwood, en Iowa. Sa contribution au service
communautaire comprend une participation à l’organisation d’une
collecte de denrées, la fabrication de couvertures à Children’s
Square, l’aide apportée aux jeunes enfants dans un groupe
local de hockey de ruelle et un voyage à Mexico pour un projet
de mission. Son engagement communautaire n’a pas nui à sa
réussite, non plus, car elle excelle sur le plan scolaire et elle s’est
inscrite, chaque semestre, au palmarès d’honneur de son école
secondaire. Elle participe également à une chorale et à
une fanfare de concert, et elle détient deux lettres scolaires
de recommandation.
Selon son directeur d’école, Caitlyn « a le talent, l’énergie,
l’enthousiasme et, surtout, une grande ouverture d’esprit et une
bonne attitude qui lui permettent de tirer son épingle du jeu et de
réussir dans tout ce qu’elle entreprend ».
Félicitations à Caitlyn pour cet insigne honneur! OJOI
continuera de jouir de son expérience en matière de service
alors qu’elle prolongera, cette année, son dévouement au sein
de l’organisation à titre de membre du conseil d’administration
d’OJOI.

Tout est possible : les grands
honneurs à un membre OJOI
pour une attitude gagnante

La marque de reconnaissance Ruby Blair est remise, chaque
année, à un membre OJOI qui fait preuve de grand dévouement
et de leadership au sein de son club OJOI. Le récipiendaire
2008-2009, c’est Piere-Luc Fillion du Club Octogone Laterrière
au Québec.
Pierre-Luc est un véritable Optimiste qui ne voit jamais un verre
moins qu’à moitié plein. Il ne refuse jamais une nouvelle idée
de projet, et il affronte tout défi avec brio et le mène à bien sans
poser de questions.
S’ajoute à l’honneur de recevoir cette marque de
reconnaissance une bourse d’études de 2 000 $. Félicitations à
Pierre-Luc d’être une inspiration pour tous les membres OJOI
qui l’entourent.

OJOI, c’est servir autrui! Pour Mike Spalding, conseiller du
JOOI Club of Altamonte Springs, Floride, cela signifie 20 ans de
loyaux services aux membres OJOI qui l’entourent. L’abnégation
de Mike et sa croyance en son club OJOI et en celles et ceux
qu’il sert font de lui le choix par excellence de la marque de
reconnaissance Conseillère, conseiller par excellence 2008-2009.
Mike a véritablement accordé la priorité à ses membres
OJOI, laissant passer de véritables possibilités pour lui-même
au bénéfice des autres. Il continue d’inspirer son club OJOI et
l’ensemble de l’organisation! Toutes nos félicitations à Mike
comme récipiendaire de cette marque de reconnaissance.

L’effort donne des résultats
Les travailleuses/travailleurs acharnés suivants ont récemment
fondé un club OJOI.
Les membres OJOI Kemar Jennings, Kimberly Chambers,
Rochelle Johnson et Talitha Wilke et l’Optimiste Fay Mallitt –
St. George’s College

Lauréats 2008-2009

Les clubs dont les noms suivent sont récipiendaires de marques de reconnaissance Club
d’honneur distingué et Club d’honneur pour l’année OJOI 2008-2009. Félicitations à tous ces
clubs pour leur travail soutenu!

Club d’honneur distingué
District
No de club
10		
A1798		
10		
B1845		
10		
A1614		
				
40		
B1726		
78		
B1969		
78		
B2063		
78		
A1743		

				

Nom de club			
RAOK Junior Optimist Club
Norfolk Panther Octagon Club
Norfolk Panther Junior 		
Optimist Club
UHS Octagon Club of Underwood
Octagon Club of Alpha Academy
Progressive Youth Octagon Club
Kids for the Future Junior		
Optimist Club

Prés. de club
Lindsay Swenson
Scott Sampson
Paige Robinson
Caitlyn Miller
Mekelia Camille Green
Krystal Webster
Cordane Richardson

Club d’honneur
District
5		
16		
20		
49		
50		
54		
54		
54		
78		
78		
78		
78		
78		
78		

No de club
B1759		
B1890		
B2095		
B1422		
B1117		
B5011		
B1052		
B5053		
A1703		
B1881		
A1467		
A1780		
A1785		
B2020		

Nom de club
Greensburg Community H.S. Octagon Club
Madison H.S. Octagon Club
Lowell High Octagon Club
Club Octogone région de Cornwall
Club Octogone Slinky-Doo, Hochelaga, Montréal
Club Octogone St-Ambroise, Saguenay
Club Octogone Val-Mauricie, Shawinigan
Club Octogone Laterrière
Independence City Primary Junior Optimist Club
Octagon Club of Calabar
St. Theresa Prep School Junior Optimist Club
Half Way Primary Junior Optimist Club
Orchid Junior Optimist Club of St. George’s Girls
Octagon Club of Merl Grove High School

Les gouverneures/
gouverneurs
exceptionnels
obtiennent des
résultats concrets
Applaudissons Catherine
Girard et Robirt Kong, qui ont été
nommés lauréate et lauréat des
bourses d’études Gouverneure/
gouverneur OJOI exceptionnel
2008-2009.
Catherine, une membre
OJOI du district Est-du-Québec
– Rive-Nord (district 54) est
la récipiendaire de la bourse
d’études Fondation de nouveaux
clubs pour les réalisations de son
district en matière de création
de nouveaux clubs. Robirt a été
nommé lauréat de la bourse
d’études Services aux clubs pour
le travail effectué auprès des
clubs au sein du district Centre du
Pacifique (district 20).
Outre la marque de
reconnaissance, chacun reçoit
une bourse d’études de
1 000 $. Félicitations pour une
année remarquable!

Il est temps : des jeunes au service des jeunes

En décembre 2008, Optimist International lançait son
programme Sécurité Internet et les clubs OJOI peuvent maintenant
s’y engager également.
Le programme Sécurité Internet a comme objectif de fournir aux clubs
des ressources visant à sensibiliser les jeunes et les parents aux dangers
potentiels dans Internet et à offrir de l’information sur les pratiques sûres de
navigation en ligne.
Les clubs OJOI qui participent au programme recevront un certificat et
une épinglette de revers. Ils n’ont simplement qu’à présenter le programme
Éducation des adultes relative à la sécurité dans Internet au personnel
enseignant de l’école ou aux membres de leur club Optimiste parrain ou le
programme Faux-Pas à un groupe jeunesse.*
Veuillez contacter Optimist International Canada par courriel à
l’adresse Beatrice.Rossignol@optimist.org pour commander une
trousse d’information.
*Les clubs OJOI doivent remettre le formulaire de vérification à Optimist International
Canada après la présentation.
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OJOI prend la direction de Denver cet été!

Les pièces du casse-tête commencent à s’emboîter pour le congrès
d’OJOI de 2010 de Denver, au Colorado. Ce qu’il importe de savoir,
c’est que Denver est le lieu de prédilection des membres OJOI du 5
au 7 juillet! Plusieurs détails amusants se trouvent sur cette page. Pour
obtenir davantage d’information, consultez l’hyperlien Congrès d’OJOI à
l’adresse Web www.ojoi.org.

Denver 2010 Ordre du jour provisoire
Jour 1 – lundi 5 juillet (tenue de détente ou « Denver » toute la

journée)
10 h à 16 h
Inscriptions OJOI
15 h à 15 h 30	Réunion des conseillères/conseillers et
accompagnatrices/accompagnateurs
16 h à 18 h	Après-midi de quilles (au Lucky Strike Lanes à deux pâtés
de maisons de l’hôtel)
18 h 15 à 19 h Séance d’accueil
19 h à 20 h
Dîner OJOI
20 h à 22 h
Séance d’ouverture OJOI
22 h à 23 h
Présélection — Spectacle d’artistes amateurs
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 our 2 – mardi 6 juillet (tenue de détente ou « plage enneigée »
J
toute la journée)
8 h 30 à 9 h	Réunion des conseillères/conseillers et
accompagnatrices/accompagnateurs
9 h à 10 h 15 Ateliers OJOI
10 h 30 à
Ateliers OJOI
11 h 45
Midi à 13 h
Déjeuner OJOI
13 h à 15 h
Projet de service communautaire
15 h à 16 h
Forum mystère
16 h à 18 h
Piscine en fête et dîner
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

Jour 3 – mercredi 7 juillet (tenue décontractée ou tenue
« pyjama », jusqu’au dîner de la présidente)
9 h à 10 h 15		
Ateliers OJOI
10 h 30 à 11 h 45
Ateliers OJOI
Midi à 12 h 45		
Déjeuner OJOI
12 h 45 à 13 h 30	Discours des candidates/candidats (même
salle que le déjeuner)
13 h 30 à 14 h 30	Forum-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		
Dîner de la présidente
19 h 30 à 21 h		Séance de clôture de l’assemblée générale
OJOI
21 à 21 h 30		Réunion des nouvelles dirigeantes/nouveaux
dirigeants
21 à 21 h 30		Réunion des conseillères/conseillers et
accompagnatrices/accompagnateurs
21 h à 23 h		
Danse de la présidente
23 h à minuit		
Les « au revoir » (même salle que la danse)
Minuit			
Couvre-feu
*Certains clubs choisissent d’arriver une ou deux journées à l’avance
pour visiter la ville.
*Petit déjeuner libre pour toute la durée du congrès d’OJOI. Il y a
plusieurs options de petits déjeuners au Sheraton Denver Downtown
outre les douzaines de restaurants, cafés-restaurants et cafés à
proximité de l’hôtel.

Remplissez ces sacs à dos!
Après avoir vu les sourires sur les visages de nombreux
enfants comme suite au projet de service communautaire du
congrès de l’été dernier, OJOI a une fois de plus l’occasion
d’aider de jeunes élèves à partir l’année scolaire du bon pied
avec une abondance de sacs à dos et de fournitures.
Durant le congrès 2010 à Denver, les membres OJOI
assembleront des sacs à dos remplis de fournitures scolaires
en plus de trousses pour les loisirs à l’école dans le cadre
d’un programme appelé Summer Scholars (enseignantes/
enseignants de cours d’été de rattrapage). La mission de ces
enseignantes/enseignants est de diminuer l’écart du retard
scolaire. Pour ce faire, les enseignantes/enseignants de cours
d’été de rattrapage ont formé un partenariat avec les Denver
Public Elementary Schools (écoles primaires publiques de
Denver) appliquent trois programmes destinés aux élèves et
aux familles, notamment le programme d’alphabétisation et
de loisirs, Scholars After School (enseignantes et enseignants
de cours de rattrapage après l’école) et le programme
d’alphabétisation familiale.
Le coût d’un sac à dos et de fournitures scolaires pour un
enfant est de 25 $. Le coût d’une trousse pour les loisirs à
l’école est de 250 $. Le conseil d’administration d’OJOI s’est
fixé comme objectif de fournir 150 sacs à dos complets et au
moins 20 trousses pour les loisirs à l’école.
Les noms de tous les clubs qui appuient le projet de
service communautaire seront publiés dans une parution
future du bulletin Le flambeau!
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre d’Optimist
International et inscrire « Projet de service communautaire
OJOI » dans la case mémo. Veuillez faire parvenir tous les
dons à Optimist International Canada au plus tard le 1er juin
2010, à l’attention du service aux Clubs OJOI, 5205, boulevard
Métropolitain Est, bureau 200, Montréal, QC H1R 1Z7. Pour
davantage d’information, composez le 1-800-363-7151 ou
faites parvenir un courriel à l’adresse rossignolb@optimist.org.

S’habiller pour impressionner
Une bonne façon de s’amuser et de connaître tous les
participants et participantes au congrès, c’est d’entrer
dans le jeu des journées thématiques en s’habillant,
chaque jour, différemment. Planifiez dès maintenant pour
savoir quoi apporter!
Jour 1
Arrivez en tenue d’alpiniste, de ski ou enfilez
un chandail des Broncos – Le lundi 5 juillet, c’est
la journée Denver!
Jour 2
Neige-t-il ou est-ce une journée parfaite pour la plage?
Le mardi 6 juillet, nul ne sait comment s’habilleront les
membres OJOI pour la journée Plage enneigée.
Jour 3
Sentez-vous bien aise de vous tirer du lit et de
vous présenter en tenue de nuit au premier atelier OJOI de
la journée parce que mercredi, c’est la journée Pyjama!
(Nous nous attendons à ce que les membres OJOI se
changent pour le dîner de la présidente, en soirée.)

