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Clubs OJOI
en quete d’un tresor

Plusieurs origines,

un seul objectif

T

out le monde a déjà fait un vœu et jeté une pièce de
monnaie dans une fontaine de l’espoir. Bien que vous ayez
songé à ce que vous souhaitiez, vous êtes-vous déjà arrêté à
penser à tout cet argent?
Les membres OJOI du Nebraska l’ont fait! Les clubs OJOI
Norfolk Panther se sont chargés de repêcher toutes les pièces
de monnaie de la fontaine de l’hôpital pour enfants d’Omaha. Les
membres OJOI apportent les seaux remplis de pièces de monnaie
à la maison pour les nettoyer et versent ensuite le fruit de leur travail
à l’hôpital.
Ce fut instructif pour les membres OJOI. Laisser des pièces
de monnaie reposer dans l’eau pour un certain temps ne leur fait
aucun bien. Les membres OJOI doivent les apporter chez eux
et les nettoyer avec du vinaigre. Certaines institutions financières
n’acceptent pas les pièces de monnaie dans un si piètre état.
Elles les qualifient de « pièces de monnaie mutilée ». Cela vous
donne une idée à quel point elles sont en mauvais état. OJOI a-t-il
abandonné? Bien sûr que non! Ils se sont adressés à la Réserve
fédérale américaine, qui acceptera ces pièces de monnaie
inutilisables, et paiera les clubs à la livre (au kilo).
La première excursion de pêche des clubs OJOI a eu lieu en
octobre 2008. À ce moment-là, ils ont cru que quelqu’un d’autre, qui
œuvre auprès de l’hôpital, procéderait au nettoyage des pièces de
Suite à la page 8

L’école intermédiaire Beverly Hills en
Pennsylvanie reçoit des élèves de 63 nationalités
et autant de langues. Il y a quelques années, on y a
fondé un club OJOI comme force unificatrice pour
plusieurs élèves. Les jeunes membres du Beverly
Hills Middle School Junior Optimists ramassent des
onglets de cannettes de boissons gazeuses et les
remettent au Manoir Ronald McDonald de la localité
comme moyen d’aider la Campagne de lutte au
cancer infantile. Les membres OJOI ont également
participé au Concours d’art oratoire d’Optimist
International. Ils savent aussi comment s’amuser
follement ensemble et affichent une fierté sans
bornes pour leur école!

Accessoiriser

avec OJOI

Le projet de service communautaire d’OJOI a
connu, dans le cadre du congrès, un vif succès! Voir
page 2 pour y trouver plusieurs enfants heureux qui,
cette année, ont la chance d’apporter leurs sacs à
dos OJOI à l’école!

merveilleux, ces sacs à d L s!
Qui aurait cru qu’un sac à dos rempli de fournitures scolaires pouvait procurer autant de
plaisirs! Grâce à la générosité de clubs OJOI et de clubs Optimistes des quatre coins du
continent, 250 enfants ont reçu, cet automne, des sacs à dos bourrés de fournitures scolaires.
Les heureux récipiendaires de ces sacs à dos faisaient partie du programme Florida’s
Voluntary Pre-Kindergarten et ils avaient bien hâte de voir ce qui se trouvait à l’intérieur!
Chaque sac à dos et les fournitures nécessaires pour permettre aux enfants de partir du bon
pied ne coûtaient que 25 $. Au congrès de 2009, les membres OJOI ont consacré du temps à
tout rassembler et ils ont tout expédié aux jeunes élèves!
Un gros merci aux jeunes qui ont travaillé fort durant le congrès. Si l’on se fie aux sourires, le
travail a vraiment été fructueux! Et un gros merci à celles et à ceux qui ont contribué. Voici une
liste de clubs OJOI, de clubs Optimistes et de districts qui ont donné au moins 25 $ au projet
des sacs à dos.
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Bonita Vista Octagon Club
Caralville Optimist Club
District des Antilles
Coronado Octagon Club
Elida Middle School Jr. Optimists
District OJOI Géorgie
District Iowa
L.B. Clarke JOOI Club
Monroe Jr. Optimist Club
Norfolk Panther Octagon Club
Optimist Club of East York, PA
Optimist Club of South Winnipeg
Optimist Club of Underwood
Optimist Club of Van Nuys-Airport, CA

Optimist Club of Yuma
District de la côte du Pacifique
Sharon Nakato
Simon Lanthier
South Seminal JOOI Club
St. Peter the Fisherman Jr. Optimist
Sunset Optimist Club of Pinellas County
Topeka Optimist Club
Tremper High School Octagon Club
Two Rivers Octagon Club
Two Rivers Optimist Club
West Branch Optimist Club

Les enfants ont
bien hâte de voir
les cadeaux que
camouflent leurs
nouveaux sacs
à dos!

Grâce au projet sac à dos d’OJOI, il y
a 250 grands sourires en prématernelle.
Cette année, de jeunes élèves porteront
quotidiennement leurs sacs à dos
à l’école.

Coordonnées d’OJOI

Optimist International Canada • 5205, boulevard Métropolitain est • Bureau 200 • Montréal (Québec) H1R 1Z7 • Canada
514-593-4401 • 1-800-363-7151 • Télécopieur – 514-721-1104 • service@optimist.org

Defendre un
titre gagnant –

Si vous ne savez pas par quoi commencer,

prenez en considération les étapes suivantes.

• Inscrivez votre club OJOI* à l’adresse www.souperbowl.
org. Vous recevrez une trousse documentaire gratuite qui
comprend un DVD didactique, des conseils et des idées, des
affiches et plus encore!
de la compassion est de retour
• Amassez des fonds et des aliments en conserve au cours des
ue vous soyez partisane ou partisan de
semaines précédant le dimanche du Super Bowl (du 17 janvier
football ou non, le Bol de soupe de la
au 7 février) au profit d’organisations sans but lucratif qui
compassion est un événement marquant pour
viennent en aide aux démunis au sein de votre collectivité.
tous les clubs OJOI!
• Rendez compte de la somme recueillie par votre club à
Bol de soupe de la compassion est un mouvement jeunesse
Souper Bowl of Caring pour que votre effort fasse partie du
auquel OJOI a participé l’année dernière au cours des semaines
total national.
précédant le Super Bowl. Pour les membres OJOI et autres jeunes
• Versez 100 % de votre collecte à un organisme sans but
du monde entier, c’est une façon de transformer une tradition
lucratif de votre choix.
sportive importante en un événement marqué par la générosité et le Inscrivez-vous aujourd’hui même à l’adresse Web
service envers les gens dans le besoin.
www.souperbowl.org!
Inscrivez les dates du 17 janvier au 7 février (jour de la partie) à
*Au moment d’inscrire votre club, assurez-vous que le mot
votre calendrier scolaire et commencez à planifier!
« OJOI » apparaît quelque part dans le nom de votre club pour que
Bol de soupe de la compassion sache que votre club est un club
OJOI. De cette façon, l’organisme pourra tenir compte de ce que
les clubs OJOI ont pu recueillir à l’échelle de l’organisation.

le Bol de soupe
SM

Q

Plus de détails à venir sur Denver

Après un incroyable congrès à Orlando, Floride, cette année, OJOI se déplace en région montagneuse en 2010! Le congrès se
tiendra du 5 au 7 juillet 2010 à l’hôtel Sheraton Downtown Denver. L’hébergement ne coûte que 110 $ la nuitée plus taxes et frais, et les
chambres peuvent accommoder d’une à quatre personnes. Soyez à l’affût de plus de détails sur Denver, Colorado, à l’approche de l’été.

Si vous souhaitez travailler en équipe, le congrès d’OJOI vous l’offre. Si vous souhaitez
rencontrer des membres OJOI de partout dans le monde pour apprendre à mieux
vous connaître et lancer de nouvelles idées, le congrès d’OJOI constitue la solution.
Et si vous souhaitez participer à un grand projet de service communautaire à l’échelle
de l’organisation, le congrès d’OJOI vous ouvre grand les bras! Voici quelques photos
amusantes du congrès de 2009!
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Quelle excellente
idée d’article!

un changement de style
Le guide de planification subit

Bien qu’il reste encore quelques mois, il ne faut pas oublier que février,
c’est le Mois de la lecture OJOI! Les clubs OJOI peuvent commencer à
planifier dès maintenant pour faire en sorte que vous tiriez le meilleur parti
possible de ces 28 petites journées!
L’objectif, c’est d’inciter les enfants de votre région à lire – pour s’amuser!
Quelque temps auparavant, rassemblez les membres de votre club pour
dresser une liste de lecture amusante pour les élèves de tous les âges.
À l’approche du mois de février, tirez parti de vos talents créatifs et créez
des affiches et des bannières aux couleurs vives pour promouvoir cet
événement. Publicisez votre club tout en annonçant la tenue de l’activité!
Trouvez comment amener les différentes classes de votre école à s’engager
dans des compétitions de lecture amicales.
Si vous estimez que le moment n’est pas bien choisi pour votre école ou
votre club OJOI, c’est correct! OJOI suggère le mois de février pour vous
aider à lutter contre les grises livrées de l’hiver, mais les clubs devraient
promouvoir le Mois de la lecture OJOI au moment jugé opportun. Le plus
important, c’est que les élèves se réjouissent de plonger le nez dans un bon
livre (après avoir fait leurs devoirs, bien sûr)!
Pour obtenir des renseignements sur le Mois de la lecture OJOI,
consultez le site Web à l’adresse www.ojoi.org, sous la rubrique
« Programmes OJOI » et choisissez « Le plaisir de la lecture ».
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Cette année, le guide de planification d’OJOI
change d’allure. Une fois dévoilé, vous aurez de la
peine à le reconnaître! Le guide véhiculera la même
précieuse information, mais elle est maintenant
organisée par mois de sorte que tout le monde sait qui
doit faire quoi et quand.
Le guide sera disponible en trousse de
renouvellement et en ligne à l’adresse www.ojoi.org.

Nouvelles concernant les cotisations
de cette annee
Les clubs OJOI recevront bientôt leur facture
de cotisations et remarqueront peut-être certains
changements. Lors du congrès 2009 tenu à Orlando,
les membres OJOI ont voté pour une augmentation de 2 $
à divers paliers des cotisations des membres Octogones
et de clubs Optimistes Junior. Les clubs Alpha ne sont
pas touchés.
Cela signifie que les cotisations annuelles des
membres OJOI seront de 10 $ pour la première catégorie,
de 7,39 $ pour la deuxième catégorie et de 5,22 $ pour
la troisième catégorie. Les cotisations des membres de
clubs Alpha demeurent au taux de 2008-2009 (8 $ pour la
première catégorie, 5,91 $ pour la deuxième catégorie et
4,17 $ pour la troisième catégorie).
N’oubliez pas que les clubs OJOI ne paient que pour
les premiers 50 membres de chaque club!
Lorsque les clubs versent leurs cotisations pour
l’année, ils doivent également remettre une liste de
membres à jour. OJOI souhaite également obtenir
l’adresse courriel courante de chaque conseillère/
conseiller de club. OJOI envoie des messages par
l’entremise de Constant Contact et veut s’assurer que
celles et ceux dont les coordonnées doivent se retrouver
sur la liste le sont!

Courriel OJOI :
un investissement

de deux minutes

N’oubliez pas que votre club OJOI possède une boîte aux lettres
électronique. Assurez-vous que votre conseillère/conseiller prend la
peine de la vérifier.
Elle/il n’a pas le temps de la vérifier régulièrement? Il ne faut
qu’une ou deux minutes pour activer le réacheminement des
messages. Elle/il n’a donc besoin que de la vérifier une fois et votre
club ne laissera jamais échapper les choses importantes.
Après l’ouverture de session, votre conseillère/conseiller n’a
qu’à cliquer sur « Options du compte » dans la partie supérieure
droite de l’écran. Elle/il n’aura qu’à choisir « réacheminement
des messages » et à inscrire son adresse personnelle de
courrier électronique et à cliquer sur « Enregistrer », et c’est
terminé pour l’année!

nm
arche au Kansas
OJOI met la machine e
en
marche

Les clubs OJOI excellent pour enseigner aux élèves la façon d’être de bons chefs de file, et pour un groupe d’Olathe, Kansas, un club
OJOI était exactement ce dont il avait besoin pour leur redonner espoir! Le Second Chance Octagon Optimist Club existe depuis janvier
2009 et est formé d’élèves hispaniques du Indian Trail Junior High (école secondaire de premier cycle).
Ils ont évidemment ce qu’il faut pour diriger un club, ils avaient simplement besoin de quelqu’un pour les aiguiller dans la bonne
direction. Un club OJOI était le choix évident.
Le club OJOI a obtenu
énormément d’aide
des enseignantes et
enseignants, et des clubs
Optimistes locaux, ainsi
qu’une subvention de la
fondation de district de
l’école qui les aide dans leur
projet principal.
D’entrée de jeu, il
était important pour
eux de gagner l’appui
des enseignantes et
enseignants, et d’établir des
paramètres en matière de
comportement. La plupart
du temps, leurs réunions
Les membres du Second Chance JOOI Club montrent fièrement leurs tee-shirts ainsi qu’un chèque qui les a aidés à lancer leur principal
ont pour but d’affiner leurs
projet de service communautaire, réparer des vélos pour les enfants dans le besoin.
compétences en leadership.
Les clubs Optimistes ont donné un coup de main en leur envoyant des invités spéciaux, dans le cadre de leurs réunions, justement pour
les aider en ce sens!
Ils ont conçu leur propre tee-shirt et un club Optimiste de la localité leur en a fait don.
Pour ce qui est des projets, les élèves voulaient réparer des vélos pour les enfants nécessiteux. Ils possèdent maintenant un certain
nombre de bicyclettes qui leur ont été offertes et qui ont besoin de réparations. Ils avaient également besoin d’outils et de pièces de
rechange pour effectuer ces réparations. L’école leur a offert un premier ensemble d’outils, et le club leur a fourni des outils et des
pièces supplémentaires grâce à une subvention spéciale de 1 000 $ de la Olathe Public Schools Foundation. Les élèves se rassemblent
maintenant les vendredis après l’école pour travailler à la réparation des vélos.
Ils prévoient également tenir une activité de financement en collaboration avec un salon de l’auto local. Pour les enthousiasmer
davantage, l’Evening Optimist Club a organisé une visite du musée Classic Cars, où les élèves en ont beaucoup appris sur la peinture et la
remise à neuf de qualité.
Le club travaille également avec d’autres groupes jeunesse. Au cours de la dernière année scolaire, ils ont été les hôtes d’un déjeuner
offert aux invités du International Guest Exchange venu d’Ocotlan, Mexique, visiter le district. Ils ont parlé d’éducation et les élèves
mexicains ont souligné l’importance pour les membres OJOI de se fixer comme objectif de poursuivre leurs études aux échelons
collégiaux et universitaires. Forts de tout ce qu’ils apprennent au sein de leur club, ils sont bien partis!

Transmettez-le!jk

OJOI souhaite remercier les membres OJOI et Optimistes suivants d’avoir été, au cours des derniers mois, des promotrices/
promoteurs de l’excellence qui ont travaillé d’arrache-pied pour créer de nouveaux clubs OJOI.
Devon Anderson, membre OJOI, et Mark Claussen, Optimiste – Madison Dragons JOOI Club (B2114)
Robirt Kong, membre OJOI, et Larry Enoksen, Optimiste – Lowell High Octagon Club (B2095)
Robirt Kong, membre OJOI, et Larry Enoksen, Optimiste – EDS Junior Optimist Club (A1963)

Fonder des clubs – Par ou commencer?jo

Si vous souhaitez fonder un nouveau club OJOI, veuillez communiquer avec le service aux clubs OJOI par téléphone en composant le
1-800-363-7151, poste 325, ou par courriel à l’adresse rossignolb@optimist.org. Des trousses OJOI sont disponibles gratuitement!

5

Marie-Pier Tremblay

Présidente
691, rue Laprise
Saint-Honoré, QC G0V 1L0
Canada
418-673-7627
marie_snow3107@hotmail.com
tremblaym@optimistmail.org

Julie d’Auteuil

Présidente sortante
1-1939, de la Gaillarde
Jonquière, QC G7S 5W2
Canada
418-547-5955
juliedauteuil@hotmail.com
dauteuilj@optimistmail.org

Lety Buil-MaCarty
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Directrice
264C, avenue
Coronado, CA 92188
619-206-0196
Letilla74@yahoo.com
builmacartyl@optimistmail.org

Caitlyn Miller

Directrice
23010 Mudhollow Road
Council Bluffs, IA 51503
712-545-3871
caitlynmllr@aol.com
millerc@optimistmail.org

Matthew Tran

Directeur
2726 Degen Drive
Bonita, CA 91902
619-254-0064
mtran92@gmail.com
tranm@optimistmail.org

Conseil d'administration d'OJOI pour
Salut membres OJOI!
Mon nom est Marie-Pier Tremblay et j’ai l’honneur de vous servir en tant
que présidente internationale 2009-2010! Je suis membre OJOI depuis six
ans et je suis vraiment heureuse d’être appelée à relever, cette année, cet
immense défi. Je suis convaincue que le conseil d’administration donnera
plus d’envergure à Optimiste Junior Octogone International, mais je sais
également que si nous voulons y arriver, nous avons besoin de votre aide!
C’est pourquoi je vous invite à promouvoir, dans la mesure du possible, ce
mouvement formidable. Tout au long de l’année, j’apporterai de nouvelles
idées. De concert avec mon équipe, nous allons promouvoir nos merveilleux programmes OJOI
et nous nous efforcerons de bien vous informer de ce qui se passe à l’échelon international! J’ai
beaucoup d’espoir, mais je nourris également de grands rêves pour OJOI et, en tant que présidente
internationale, je travaillerai intensément à la réalisation de ces rêves!

Marie-Pier Tremblay

Chers membres OJOI,
Je crois fermement que nous aurons une année merveilleuse,
passionnante et novatrice! À titre de présidente sortante, j’appuierai Marie,
présidente 2009-2010 d’OJOI, et je l’aiderai de mon mieux à atteindre tous
ses objectifs. Je travaillerai également d’arrache-pied pour remettre tout ce
que j’ai reçu au cours des deux dernières années afin de vous permettre de
vivre une expérience épanouissante au sein d’OJOI. En tant qu’« ancienne »
de cet extraordinaire conseil d’administration, je suis toujours aussi motivée
à m’engager personnellement et à inciter tous les jeunes qui m’entourent à
mettre notre collectivité en valeur par des actions concrètes qui s’inscrivent dans le sillon de la vision
d’OJOI. Je me réjouis de travailler avec vous tous, cette année, et au plaisir de vous rencontrer à
l’occasion de notre 18e congrès!

Julie d’Auteuil

Cette année, il me plairait de répandre l’Optimisme dans des endroits
où ils ne l’ont toujours pas, mais qui en ont vraiment besoin. Ma vie
aurait été différente s’il y avait eu un club Optimiste au sein de l’école
intermédiaire que je fréquentais au Mexique. Je crois que nous devons
augmenter la taille de notre organisation, mais pour ce faire, l’on doit
procéder par petits pas. Nous devons commencer par des endroits situés
tout près, et lentement conquérir des pays, et, avec un peu de chance, le
monde. Je souhaiterais également avoir de meilleures communications
entre les clubs déjà existants et les membres de clubs pour que l’on puisse
avoir un plus grand nombre de participantes/participants au congrès international.

Lety Buil-MaCarty

Kayleigh White

Directrice
364 Avon Way
Kettering, OH 45429
937-299-2723
Specialkay07@sbcglobal.net
whitek@optimistmail.org
		
		

Mes objectifs pour l’année OJOI 2009-2010 sont d’accroître de 25 pour
cent la participation au congrès international, et de munir les clubs OJOI
d’un guide pratique avec une liste de « choses à faire » pour hausser
la participation. Tommy Vaughn, un des vice-présidents d’Optimist
International de l’année dernière, a invité chaque club Optimiste d’Iowa à
parrainer un club OJOI. Inspiré de ce noble objectif, je voudrais que l’on
fonde 5 nouveaux clubs OJOI dans chaque district. De plus, tous les clubs
existants ajouteraient au moins 5 nouveaux membres au cours de l’année.
Il faudra beaucoup d’efforts pour atteindre ces objectifs, mais n’oublions
pas que nous devons le faire « Tous ensemble! »
Merci!

Caitlyn Miller

2009-2010
La prochaine année en
sera une d’innovation, de
croissance et de changement.
Agissant en tant que membre
du conseil d’administration
d’OJOI, je suis prêt à ce que
cette année soit phénoménale
en mettant l’accent sur la
croissance de l’Optimisme
grâce à un effectif grandissant et à la fondation de
nouveaux clubs à l’échelle de la planète. Plutôt que
des actions à court terme, je suis prêt à me pencher
sur la façon dont nous pouvons constamment ajouter
de nouveaux membres chaque année en établissant
des liens entre les petits groupes locaux et l’échelon
international en favorisant l’accroissement de la
participation au congrès international pour tous
les clubs OJOI. Si seulement chaque club envoyait
un membre ou un membre de plus au congrès,
les chiffres seraient étonnants. Avec de nombreux
clubs OJOI à travers le monde, le succès que nous
pourrions connaître serait sans fin.
Réalisez votre plein potentiel par le travail acharné,
le dévouement et une structure mentale Optimiste. On
connaîtra le succès en temps et lieu. C’est le karma.

Matthew Tran
En tant que membre du conseil d’administration
de cette année, je souhaite
accomplir des tas de choses.
La première qui me vient à
l’esprit lorsque je pense aux
objectifs de l’année 20092010, c’est la croissance.
Elle est importante, car, en
ce faisant, nous tendons
la main à plus de gens et
nous les intéressons à un
mouvement qui enseigne le leadership, le service, et
la compassion. En croissant, notre organisation ouvre
la voie aux jeunes de demain et assure un avenir plus
prometteur au monde entier. J’ai en tête un autre
objectif, celui d’accroître les communications entre les
niveaux internationaux, les districts et les écoles. De
meilleures communications favoriseront la croissance
et un mouvement OJOI mieux organisé. Je suis très
heureuse pour l’année qui vient et je souhaite que
vous le soyez aussi.
Optimistement vôtre,

Kayleigh White

Un mot de la présidente
Chers camarades Optimistes,

L’année 2009-2010 est commencée. Ce sera une année remarquable
parce que les membres du conseil d’administration et moi avons de grands
rêves pour la jeunesse! Oui, nous nourrissons des attentes pour OJOI et
nous serons là pour vous, chers membres!
Pour commencer l’année du bon pied, nous voulons vous communiquer
ce que nous attendons de vous tout au long de l’année! Premièrement,
nous voulons qu’OJOI prenne de plus en plus d’importance. Il est essentiel
d’accroître l’effectif de l’organisation! Le moyen le plus efficace et le plus
facile de le faire, c’est d’inviter une amie ou un ami à une réunion ou à une
activité de club pour lui faire réaliser à quel point nous sommes cool.
Je crois également sincèrement que la meilleure façon de croître, c’est
par la communication! Vous devez rester en contact avec les clubs de votre
district, pour que vous puissiez travailler ensemble et apporter de nouvelles
idées à votre club! Il est également essentiel que votre club Optimiste
parrain vous aide et vous appuie! Il est là pour vous aider; n’hésitez donc
pas à y faire appel!
Si vous êtes membre de MySpace ou de Facebook, ajoutez OJOI à votre
liste d’amis! Vous aurez accès aux nouvelles concernant OJOI et la chance
d’échanger avec d’autres membres dans le monde entier!
J’aimerais, de plus, vous présentez le programme d’OJOI. En tant que
membre OJOI, vous devriez mettre sur pied certaines activités s’y rapportant :
Cette année, nous mettons l’accent, une fois de plus, sur le programme
Bol de soupe de la compassion. Notre objectif, c’est d’amasser 12 000 $ et
nous avons besoin de votre aide pour y arriver!
Qu’en est-il du programme Le plaisir de la lecture? J’espère que vous
savez combien il est important de lire un nouveau livre. Il est tellement facile
de parrainer un enfant pour l’aider à lire ou de se rendre dans une école
primaire et lire une histoire devant une classe! Et pourquoi ne pas faire cela
en février, le Mois de la lecture OJOI?
Vous savez également que le cancer fait de nombreuses victimes chez
les enfants! Veuillez venir à la rescousse de ces enfants courageux, car ils
ont besoin de votre appui et de votre aide. Une activité de financement est
tellement facile à organiser!
Cette année, nous travaillons à l’élaboration de deux nouveaux
programmes OJOI. Permettez-moi de vous présenter KaBOOM! Ce
programme nous enthousiasme au plus haut point parce qu’il est facile
à organiser et très amusant! Nous souhaitons qu’au moins un club OJOI
par district organise une journée de jeux KaBOOM! L’autre nouveau
programme, c’est Sécurité Internet. Nous voulons que les jeunes prennent
conscience des dangers liés à Internet parce que c’est un élément
important de notre mode de vie! C’est pourquoi nous vous invitons à faire
une présentation au sein de votre école et de votre collectivité sur la sécurité
dans Internet!
Toute l’information sur ces programmes et les façons d’y participer sera
accessible à l’adresse Web www.ojoi.org dans la section Programmes OJOI.
De plus, j’invite chacune/chacun de vous à prendre le temps de consulter
notre site Web pour prendre connaissance 			
des marques de reconnaissance OJOI! Il y a une pléiade 		
de marques de reconnaissance pour
les clubs et les membres à tous les
échelons! Elles sont là pour vous
motiver et vous inspirer! Que
Suite à la page 8
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Membres du

comité des
clubs OJOI
2009-2010
Kelli Molthen, présidente
5834 Adenmoor Drive
Lakewood, CA 90713
molthenk@optimistmail.org

Lisa-Gaye Anderson
2A Washington Blvd.
Townhouse #53
Kingston 20
Jamaïque
andersonl@optimistmail.org

Sandy Cyphers

4917 Seabrook Ct.
Wilmington, NC 28403
cypherss@optimistmail.org
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Adrien Tremblay

31, rue des Érables
Rivière-du-Loup, Québec G5R 1T8
Canada
tremblaya@optimistmail.org

Jann Van Dreser

1245 Main St., Suite 202
Stevens Point, WI 54481-2864
vandreserj@optimistmail.org
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monnaie. Ce n’est pas le cas. Ce printemps dernier, ils ont appris que les pièces de
monnaie qu’ils avaient repêchées en octobre se trouvaient toujours dans des seaux à
l’hôpital. Il fallait faire quelque chose. C’est alors que les clubs ont procédé à l’achat
d’importantes quantités de vinaigre.
Après nettoyage, qui prend un certain temps, recevoir une réponse de la Réserve
fédérale américaine prend environ six semaines. La Réserve fédérale américaine a
envoyé aux clubs près de 450 $ pour leur premier lot de pièces de monnaie
« mutilées ». Le club est d’avis que la première collecte vaut, dans son ensemble,
entre 2 000 $ et 3 000 $. Les pièces de monnaie utilisables ont rapporté, jusqu’à
maintenant, 300 $ à l’hôpital. À partir de là, les nouvelles ne font que s’améliorer.
Après tout le travail ardu, l’hôpital permet aux clubs OJOI de s’attribuer le don définitif!
Les clubs OJOI sont retournés à l’hôpital avec leurs filets en juillet 2009, et ils
sont toujours à l’étape de la cueillette de cette collecte. Ils prévoient aller à la pêche
une fois de plus en octobre prochain, et ils amènent des amis pour les aider. Les
clubs OJOI ont découvert que les événements « repêchage » sont un bon moyen de
participer avec d’autres clubs OJOI et d’autres écoles. Cela pourrait donner naissance
à de futurs clubs OJOI. Les membres OJOI d’Underwood, en Iowa, ont participé à
un des événements « repêchage ». Les élèves de l’école intermédiaire Nathan Hale
d’Omaha, un endroit favorable à la création d’un futur club OJOI, ont été invités à
donner un coup de main.

Suite de la page 7
diriez-vous d’une bague, d’un certificat ou d’une bourse d’études? Jetons-y un coup d’œil!
La dernière chose dont je veux vous parler, sans hésitation, c’est la meilleure période
de l’année : le congrès annuel d’OJOI! Êtes-vous déjà allé à Denver? Que diriez-vous d’y
passer les plus beaux moments de votre été? Les membres du conseil d’administration
d’OJOI, les membres du comité OJOI et moi rêvons tous en grand pour ce congrès! Nous
préparons déjà ce grand événement pour nous assurer que l’on vous offrira des ateliers
et des conférenciers exceptionnels ainsi que des activités amusantes. Forte d’un conseil
d’administration et d’un comité OJOI exceptionnels, je peux déjà vous assurer que ce sera
un moment inimaginable! J’espère que vous y participerez parce que c’est le meilleur
moyen de vous récompenser pour l’année extraordinaire que vous vous apprêtez à vivre!
En terminant, j’aimerais vous dire que nous sommes plus que prêts pour cette année,
et je vous promets de faire de mon mieux pour réaliser nos objectifs. Mais pour cela, j’ai
besoin de votre aide, chers membres! Rêvez en grand pour les enfants et au plaisir de tous
vous voir à Denver!

Marie-Pier Tremblay
Marie-Pier Tremblay
Présidente d’OJOI

OJOI annonce la nomination d’un nouveau directeur

OJOI a annoncé certains changements au siège social de Saint-Louis, Missouri.
Après avoir consacré des années au programme OJOI, la directrice d’OJOI, Stephanie Monschein, accepte de relever de nouveaux
défis à Optimist International. Elle prendra la direction du service de la formation au leadership de l’organisation.
Elle sera remplacée par Andy Hudson, qui a travaillé pendant près de six ans en tant que directeur de golf junior pour Optimist
International. Andy continuera de diriger le programme de golf, mais il assurera également la direction d’OJOI. Andy se réjouit de
travailler auprès des plus jeunes Optimistes. Amy Keller continuera de travailler avec Andy à titre de gestionnaire d’OJOI.
Ces changements entreront en vigueur le 1er octobre et ces personnes seront pleinement en fonction le 1er janvier 2010.

